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Question : «Comment atteindre la Lune quand on n’a qu’une luge ?»

Nom du concept : Nom de la plate-forme, TBD

Ingrédient bleu : 

Description : 

Points fort : 

Des idées pour contrer les faiblesses ou les risques : 

Faiblesses ou risques : 

Ingrédient rouge : Ingrédient jaune : 

www.weareminke.com

Système de recommandation Projets aboutis en highlight Coaching

Sur la landing page, des highlights seront affichés, dont les projets aboutis, par les teams créés sur la plate-
forme. En accédant à la fiche descriptive du projet, on y trouvera les personnes ayant travaillé à l’aboutisse-
ment du projet, dont le/les porteurs de projet, le client, etc. 

Egalement présents sur cette fiche-projet, des recommandations/testimonials sur les différents intervenants 
du projet, introduits par les intervenants, ou recuillis auprès de sources extérieures au projet. Ces recom-
mandations/testimonials peuvent couvrir des hard skills ou soft skills. Toutefois, à l’instar d’une lettre de 
recommandation, ces commentaires/testimonials devront prendre une forme positive.

En outre,la fiche projet pourra renseigner les différents outils, aides, stories, accompagnements et forma-
tions qui ont pu aider à l’aboutissement du projet.

Cette fiche donnera accès également à la fiche profil personnelle, sur laquelle on pourra retrouver, oiutre les 
recommandations/testimonials internes, le parcours, expériences et autre infos pertinentes.

- Système directement visible par les newbies, induisant un 
sentiment de sécurité dès l’arrivée sur la landing page : «OK, 
je vais trouver ce qu’il me faut sur cette plateforme».
- Met imadiatement en évidence les réponses que la plate-
forme apporte aux besoins de nos publics-cible (beginers, 
expert, porteur de projet et coach).
- Met en évidence les liens avec les Centres de compé-
tences.

- Risque de testimonials négatifs
- Risque d’inégalité entre les membres ayant déjà travaillé 
sur un projet et les newbies.
- Plate-forme fermée sur l’entre-soi, pas de possibilité de 
valoriser les expériences antérieures.

- Système de modération ou de validation avant publication des recommanda-
tions/testimonials
- Valorisation en tant qu’espérience concrète des études/stages et projets 
d’études réalisés par les newbies.
- Possibilité d’afficher des recommandations/testimonials extérieurs sur la fiche 
profil personnelle.


