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L'association, l'impact sociétal et l'équipe

Les parties
prenantes

Commanditaire Chef de projet digital
Agnès GRAPPIN Claudine MITIN Pascal KAMMERER Yann POITELON

Experte métier Coach digital 

Les adhérents jeunes et adultesPrésidente

Entraîneur

Trésorier

Comptable

Les membres de l'association 



Problématique de simplification

Objectifs

Inscriptions 
Dossiers papiers

Site Web onepage
Non maitrisé

Promotion des services 

Inscription en ligne

Guides

synthèse des besoins



Considérations Marketing

Cadrage du projet

Etude d'impact

Persona Parent 

Persona Compétiteur

Persona Loisir

Persona Membre

Guides à produire

Objectifs SMART
85% d’inscription en ligne 22/23

100% des membres du bureau autonomes

1ère page sur la SERP Google en 6 mois

Stratégie SEO sur de nouveaux contenus

Fonctionnalité d'adhésion et de commande en ligne

Fonctionnalité de paiement par carte bleue

GRPD

Enquête utilisateurs



Semaine 4

Projet de refonte CS CLICHY Tennis de Table
Période 1 Période 2 Période 3 Période 4Rétroplanning prévisionnel

Phase de lancement
phase de conception
Phase de production - développement
Phase d'exploitation

Période 5 Période 6 Période 7 Période 8 Période 9

Jalon 3 :
Plan de
prévention

Jalon 4 : Document
synthétique présentant
les impacts de cette
refonte et les
améliorations attendues

Jalon 5 :
Livraison
du projet

Jalon 6 :
Un post-
mortem
du projet

Jalon 7 :
autonomisation
du client

Jalon 1 :
Note de
synthèse
des besoins

Jalon 2 :
Cadrage du
projet

Soutenance

Budget
prévisionnel

5000 € POUR 200 HEURES D'ACCOMPAGNEMENT



Développeur peu expérimenté
volumétrie importante

Saisir les opportunités essentiellement non chronophages
Anticiper et coordonner les tâches de rédaction

Réalisation de la refonte sur la base du MVP
échéances fermes

Manque de disponibilité pour la rédaction des contenus
Evaluer au plus vite les disponibilités

Prise en charge par le CDP

rupture de service
étude approfondie

Formulaire non dynamiques

Plan de prévention



Matrice RACI & Gestionnaire des tâches Rapport de l'état d'avancement

Animation

Réunion hedomadaire

Ordre du jour et compte rendu

Le travail en équipe

Outils collaboratifs

KPI global

Idéation

Prototypage



Le Site avant et après la refonte

Avant Après

https://www.tennis-table-clichy.com/



Les nouvelles pages du site

https://www.tennis-table-clichy.com/



S'inscrire en ligneBoutique

https://www.tennis-table-clichy.com/

Les nouvelles fonctionnalités
réglements acceptés carte

bleue



Gestion des adhérents Dossier de l'adhérent

Formulaire d'adhésion
complet

https://www.tennis-table-clichy.com/

Les nouvelles fonctionnalités / backoffice

Reçu par email sur le
compte du CS CLICHY

Photo et certificat
médical téléchargeable

Relance de l'adhérent
par email pour le notifier  

Export au format xls
depuis le backoffice



score global du projet

Post-Mortem

Bilan des risques
les parades envisagées ont

permis d'épargner les
opérations prioritaires du

projet 

Bilan Méthode
La méthode en cascade a
permis de poser un cadre

général strict

Dans son approche
quotidienne, le projet a
ensuite fait place à de

nombreuses séquences
collaboratives en mode

agile

Bilan des charges
Bonne évaluation

40,5/43,5 TJM au final

Une phase d'initialisation
supprimée en cours de
projet car elle rendait

confuse la planification de
notre projet

Le travail de migration
sous-estimé

Le travail de personnalisation
du formulaire d'adhésion et

de la boutique en ligne sous-
estimé

Manque la livraison du guide
de mise à jour de la

boutique

API Ping92 pour
intégrer les feuilles de

match

Choix de mode
règlement par produit

4 nouvelles pages de
contenu

Enquête de satisfaction
des adhérents

 Module événementiel
de live stream



Méthodologie Etape 4  
Réalisations

https://www.tennis-table-clichy.com/

Spécia l is te  qual i té  et
coach d ig i ta l  au serv ice
des Art isans ,  PME et  TPE

Merci !
 

○ https://digitalqualite.com

Claudine MITIN : "La rapidité du développement et la qualité
de la réalisation finale m'ont vraiment impressionnées"

Agnès GRAPPIN : "Merci à Yann pour tout ce travail accompli.
C'est une remarquable remise à niveau qui sera très utile
pour nos adhérents et l'association"

https://digitalqualite.com/

