Qui sommes-nous ?
Reims Junior Conseil, la Junior-Entreprise de NEOMA
Business School Campus de Reims est une association
professionnelle créée en 1981 et administrée par des étudiants
de l’école.
Membre de la Confédération Nationale des JuniorEntreprises (CNJE), elle fait partie des 30 meilleurs structures du
mouvement. Avec près de 500 membres et 17 administrateurs,
Reims Junior Conseil réalise des études pour le compte
d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.

Notre Méthodologie
Premier contact
avec le client

Proposition
Commerciale

C’est donc une association engagée et professionnelle
qui met son efficience au service de vos projets, en réalisant des
études de qualité adaptées à vos besoins.

Reims Junior Conseil
Conseil stratégique aux entreprises

Nos compétences
Marketing

-- Étude d’image et notoriété
-- Étude de marché
-- Étude de satisfaction
-- Étude mystère
-- Lancement de produit
-- Étude d’impact

Ressources
Humaines

-- Baromètre interne
-- Entretien avec le
personnel

Entrepreneuriat

-- Étude de chalandise
-- Stratégie d’implantation
-- Business Plan

Traduction

10 langues : Chinois, Allemand, Russe, Portugais,
etc.
EMPOWERING MANAGEM E N T

Présentation d’une méthodologie
adaptée à votre
projet et d’un
budget détaillé

Phase de
terrain
Collecte de données
qualitatives,
quantitatives,
ou recherche
documentaire

Phase
d’analyse

Analyse et synthèse
des données
Rédaction des
recommandations

Communication

-- Choix de la cible et
message
-- Lancement de produit
-- Plan média

Remise du livrable

Soutien de l’école
«Cette association étudiante est
en mesure de réaliser des prestations de
très haute qualité, comparables à celles
assurées par les gros cabinets de conseil.
Professionnalisme, esprit entrepreneurial,
autant d’atouts au service de la réussite de
vos projets.
En travaillant avec sérieux pour
des entrepreneurs, des PME et des
grands fortement au rayonnement et au
dynamisme de NEOMA Business School.
Dans cet esprit, j’apporte tout mon soutien aux étudiants,
engagés avec force des conviction vers toujours plus d’excellence
et de compétitivité.» Frank Bostyn, Doyen de Neoma BS.

Nos atouts
-- Plus de 30 ans d’activité
-- Dans le TOP 8 des J.E. françaises
-- Un avant-projet sous 24h
-- Pôle qualité au service des clients
-- Un vivier de 4500 étudiants
-- Une formation continue
-- L’une des 10 meilleures Business
Schools françaises
-- Le label Junior-Entreprises

Une satisfaction client prouvée

Nos partenaires

«Je tiens à mettre en exergue la rigueur et le sérieux avec
lesquels cette étude à été conduite par Reims Junior Conseil.
Dans chaque phase, leur disponibilité, leur sens de l’écoute et
la prise en compte des aspirations du commanditaire ont été
remarquables. Les informations collectées et le travail fourni
sont de très grande qualité. Aujourd’hui, nous n’hésitons
pas à conseiller Reims Junior Conseil tant en interne qu’à de
nombreux partenaires.»
M. Thierry Galeron, Chef de projet TGV Est Européen
«J’ai eu la grande satisfaction de faire appel à Reims
Junior Conseil, un prestataire de service de talent dont la
particularité estudiantine est un talent précieux, car facilite le
contact avec le personnel de l’entreprise et donc améliore la
qualité du résultat obtenu.»
M. Thierry Marcotte, Directeur de la Caisse des allocations
familiales de Soissons

Ils nous ont fait confiance

Reims Junior Conseil
Conseil stratégique aux entreprises

59 rue Pierre Taittinger
51100, Reims
www.reimsjuniorconseil.com

