Partageons vos

ambitions

À PROPOS DE NOUS
NOTRE
ENGAGEMENT

Sciences Po Lille Junior Conseil est une association étudiante
créée en 2008 fonctionnant à la manière d'un cabinet de conseil.
Elle est gérée par une équipe de 14 membres, qui ont été
rigoureusement recrutés et formés.

PROFESSIONNALISME
QUALITÉ
RÉACTIVITÉ
INNOVATION

De par une formation d'excellence, les étudiant.e.s de
Sciences Po Lille sont de vrai.e.s spécialistes dans leurs domaines.
Leur avantage ? Un important bagage culturel pluridisciplinaire leur
permettant de comprendre et d'appréhender au mieux les problématiques
contemporaines auxquelles sont confrontés nos clients,
tant dans le secteur public que privé.

UN MOUVEMENT NATIONAL
Membre de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises (CNJE), nous faisons partie d'un
réseau fort de 200 Junior-Entreprises à travers la France.
Le concept ? Permettre aux étudiants de se professionnaliser en intervenant
directement sur les projets de professionnels avant la fin de leurs études.
Chaque année, nous sommes audités et conseillés par les membres de la CNJE,
assurant ainsi la qualité de nos prestations et services.

NOTRE DÉMARCHE
ÉTUDE DU
BESOIN

PROPOSITION
SUR-MESURE

VALIDATION
& SIGNATURE

Réception de la demande et
prise de contact dans les
48H pour définir avec vous
vos objectifs et identifier
vos besoins

Envoi d'un devis détaillé dans
la semaine avec une solution
adaptée à VOTRE projet

Signature de la Convention
d'Etude répondant à vos besoins,
permettant de lancer le
recrutement de consultants
et débuter l'étude

RÉALISATION
DE L'ÉTUDE
Collecte, analyse et
synthèse des données.
Chaque mission est encadrée par
un chef de projet veillant à son
bon déroulement

SUIVI RÉGULIER
Nous nous engageons à
vous tenir régulièrement
informé de l'état
d'avancement de l'étude

LIVRAISON
Livraison d'un livrable
final avec présentation
orale possible.
Bilan de satisfaction

NOS COMPÉTENCES

La Junior Conseil de Sciences Po Lille
occupe une place importante
dans notre école.
Elle s'est spécialisée dans des champs
d'activités et de compétences qui
correspondent parfaitement à la formation
reçue par nos étudiants, d'abord et avant
tout autour de tout ce qui a à voir avec les
enjeux publics et de société.
Les étudiants qui en font partie sont
motivés, savent travailler vite et
efficacement, peuvent se rendre
rapidement disponibles.

AFFAIRES PUBLIQUES
& POLITIQUES
Veille institutionnelle
Aide à l'élaboration de
politiques publiques
Accompagnement à la
conduite du changement

En tant que directeur je suis vraiment très
fier de pouvoir compter sur la présence de
la Junior Conseil au sein de l'école et je
m'efforce d'en accompagner le
développement

Cartographie d'acteurs
Communication politique
et institutionnelle

11

ANNÉES
D'EXPÉRIENCE

73

% DU CA EN
AFFAIRES PUBLIQUES
& POLITIQUES

85

% DE CLIENTS
"TRÈS SATISFAITS"

NOS RÉFÉRENCES

CHIFFRES CLÉS

PIERRE MATHIOT,
DIRECTEUR DE SCIENCES PO LILLE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE & RSE
Expertise écologique,
énergétique et environnementale
Reporting extra-financier
Communication & formation RSE
Benchmark d'actions
Cartographie de pratiques

COMMUNICATION
PUBLIQUE &
CORPORATE
Stratégie de communication
Identité visuelle et digitale
Rédaction et conception de contenu
Etude d'opinion et enquête d'influence

Organisation d'évènements
Traduction

MARKETING
STRATÉGIQUE
Analyse sectorielle
Veille concurrentielle
Etude d'image et de notoriété
Marketing territorial

Nous contacter
9 rue Auguste Angellier, Lille
Métro République Beaux Arts

+33 6 27 95 71 89
contact@spljunior.com
www.spljunior.com

Suivez nous !
Avec le soutien de nos

partenaires

