
    

            RPBDC 

Réel � Quelle est la situation (factuelle) ? 

Problème� Ecart entre la situation réelle et la                              

situation souhaitée 

Besoin� De quoi aurais-je besoin ? 

Demande� En quoi le groupe peut m’aider ? 

Contrat� Accord sur la méthode utilisée pour 

répondre à la demande ☺ 
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