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Notre équipe

Carole BICHOT (28 ans)
Formation : Master Génie Mécanique,Bordeaux 1 en alternance
Dernier poste : Responsable Programme etCommerce A350 chez STELIA Composites(INTITEK)
Finance, gestion de budget (prévisionnelsfinanciers, résultats, etc.) coordination deprojet, gestion du portefeuille client

Julie AUDOUIN (27 ans)
Formation : Diplôme ingénieur Arts et MétiersParisTech
Dernier poste : Responsable d'EquipeAutonome de Production chez STELIAComposites
Amélioration continue, management, gestionde projet

FICHE PROJET
MOTIVATION ET CADRE DU PROJET :Nous sommes en création d'entreprise, le concept PLAN IT YOURSELFest une plateforme d’e-commerce autour de l’événementiel privé(mariage, fête, anniversaire, gala etc… de plus de 50 personnes).L'objectif est de permettre au client de réserver en ligne sonévénement en supprimant les étapes de demandes de disponibilités /prix. Nous souhaitons promouvoir des acteurs du marché social et éco-responsable afin de viser le zéro déchet et proposer des prestations etproduits de qualité afin de créer une ambiance nature et que chacun,même en réservant sur internet, puisse donner une âme et du charmeà son événement.
RESUME DU PROJETLe charme de la déco récup' et du DIY ne fait aucun doute pour nous !Pour aller plus loin dans notre offre de service, nous proposerions pournos clients, via le site "LA RECYCLERIE PLAN IT YOURSELF" de la locationde mobilier, décoration et photobooth d'occasion remis en état etstylisé par nos partenaires de la recyclerie créative.
TRAVAIL_DEMANDÉ_AUX_ETUDIANTSDévelopper un site prototype de location de matériel d’occasion, Larecyclerie - plan it yourself constitué des fonctionnalités suivantes :

 Les offres de location de mobilier d’occasion (meubles,décoration, photobooth) avec fiches produit et affichage desprix et disponibilités
 Un espace de dépôt d’offres pour les clients
 Constitution de kits de location par l’admin
 KPI / back office / SAV / paiement en ligne
 Site de location de mobilier en lien avec la plateforme généralePlan It Yourself

APPERCU :User stories : disponible sur demande
Wireframes : disponible sur demande
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