
 
V- PREMIERES REFLEXIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

PRECONISATION 

 

  

A- Mise en place des outils de suivi 
J’ai choisi le diagramme de GANTT pour planifier mes tâches et maîtriser ainsi leurs délais. 

Pour mesurer les objectifs, j’ai choisi de mettre en place des outils de suivi et de pilotage tels 

que :. (Annexe) 

* Gantt réel (toutes les tâches n’ont pas été réalisées). 

* Tableau de bord de suivi journalier 

* Tableau de bord  de synthèse (P/R/E) 

* Enquête de satisfaction sur google form 

 

B- Mobilisation des ressources informatique 

 

WORD Ce logiciel m’a permis de réaliser la liste de tâches ainsi que le catalogue des 

produits, et le tableau de bord.  

EXCEL Ce logiciel m’a permis de réaliser le budget prévisionnel des dépenses et des 

résultats ainsi que des coûts de la location. 

PUBLISHER Ce logiciel m’a permis de réaliser les flyers. 

GANTT 

PROJET 

Ce logiciel m’a permis de réaliser le diagramme de GANTT pour le suivi du 

projet. 

LOGICIEL DE 

L’UC 

********************************************* 

 

C- Communications diverses 
- Questionnaire de satisfaction clientèle. 

- Réunion de fin de projet, avec « kit clé en main ».  

 

D Bilan du projet 
Je n’ai pas réalisé ce projet et ce projet ne sera pas réalisé dans les mois à venir. En effet 

mon tuteur a relevé certains points faibles dans ma proposition 

 

POINTS FORTS 

 Existence d’un marché 

 Ma grande motivation pour réaliser ce projet 

 

POINTS FAIBLES 

 Faiblesses des sources documentaires (récence et pertinence) qui 

m’ont permis de calculer le CA prévisionnel. 

 Indice de sécurité (25%) trop faible pour engager 2350 € Ht de 

dépenses 

 sous-estimation des conséquences organisationnelles 

 Choix de la période  

 Difficulté de mesurer certains indicateurs 

 

 

E Réflexion, conseils et autres préconisations 
- Oubli d’un certain nombre de tâches, telles que information/ formation/ stimulation du 

personnel. 

- Oubli d’une opération de communication vers les coeurs de cibles : les étudiants, les 

militaires. 

- Transfert des dossiers vers le magasin Boulanger le plus proche lors de 

déménagement. 


