Etudes de cas 2 :
Here & Now Management
La société Here Now and Management spécialisée dans le bilan et
l’amélioration des compétences en entreprise cherchait à mettre à
jour une nouvelle version de son outil 4up ainsi que son site internet
qu’elle ne trouvait plus à la page.
Le manque de ressources humaines et financières avait contraint les
deux associés à délaisser quelque peu l’aspect technique au profit de la
recherche de subsides. Ils avaient donc besoin d’un développeur à
temps plein pour maintenir un niveau élevé de qualité de 4 Up.
C’est à Sébastien Vignol, étudiant en 3ème année d’informatique de
gestion à la HELHA (Mons) qu’a été confié le projet. « J’ai dû me mettre FIGURE 9 : LAURENT DUEZ, MANAGER DE HERE AND NOW
en tête que je développais pour faire du business et non pour réussir un examen ». Après une courte
adaptation, notamment sur la façon de travailler, Sébastien a très vite apporté un regard « jeune » sur les
différents projets et plus particulièrement sur les applications pour mobiles. Les deux parties ont aussi pu
profiter de l’encadrement de Pierre Mengal plus particulièrement sur la méthodologie à adopter pour être
plus productif.

Pourquoi un stagiaire du MIC ?
Un gain de temps et d’argent que Laurent
quantifie à 15000 € ! « Cela nous a permis de
tenir notre planning à jour. Le chef de projet
seul n’aurait jamais eu l’énergie pour tout
faire ». Cette collaboration permet à HNM de
réaliser un bon en avant dans leur projet.
Celle-ci se prolongera d’ailleurs durant l’été
où Benjamin viendra renforcer l’équipe en
tant qu’étudiant

Après 3 mois de stage, énormément
d’améliorations ont été apportées aux différents
supports. Des fonctionnalités ont été apportées
au site internet comme par exemple : facilité
d’encodage des inscriptions dans la base de
données, mais également l’ajout de plusieurs
fonctions de bases utiles lors des évolutions de
l’outil 4 Up.
L’accès direct à un étudiant sans devoir passer
par des démarches administratives, le gain de
temps et l’encadrement du stagiaire par les
spécialistes du MIC sont des atouts qui ont
rapidement séduit Laurent Duez qui songe à
retenter l’expérience l’année prochaine.

