... merci à nos Juniors

ÉDITO
Première année de la seconde Stratégie long terme du Mouvement lancée en 2020, l’année 2020-2021 fut riche pour
le Mouvement des Junior-Entreprises. Cette Stratégie à horizon 2024 a pour ambition d’enrichir l’expérience JuniorEntreprise pour contribuer aux transformations de la société, à travers 3 axes majeurs de développement.
Notre mandat, ancré dans une période sanitaire unique, avait une ambition simple pour débuter cette Stratégie : assurer
pleinement le rôle de la CNJE auprès des Junior-Entreprises du Mouvement. En d’autres termes, leur permettre d’apprendre
et de se dépasser à chaque instant, en remettant sans cesse en question leur place au sein de leur environnement, mais
aussi en apportant plus de valeur quotidiennement à toutes leurs parties prenantes, à commencer par les étudiants qu’ils
font monter en compétences.
Le contexte sanitaire et économique très particulier de cette année a nécessairement eu un impact sur le Mouvement
des Junior-Entreprises. Grâce à la force de l’engagement de chacun, ce Mouvement a fait preuve d’une incroyable capacité
d’adaptation afin d’apporter, à son échelle, une contribution aux défis posés à la Jeunesse et à la Société. Cette année pleine
de menaces et d’opportunités a poussé nos étudiants à réinventer leur modèle et à innover.
Cette audace fait aujourd’hui des Junior-Entrepreneurs des étudiants pourvus de grandes qualités humaines et
professionnelles, convoitées sur le marché du travail. Ce sont des profils investis et engagés dans leurs projets et pour la
société. Cette identité commune est partagée, depuis plus de 50 ans, par l’ensemble de nos 25 000 étudiants au sein des
200 établissements d’Enseignement Supérieur accueillant des Junior-Entreprises.
Il appartient désormais aux prochains mandats et à l’ensemble des Junior-Entrepreneurs de se saisir de la Stratégie
2024 pour contribuer aux transformations de la société. Engagées et éclairées, les Junior-Entreprises, en donnant du sens à
leur activité, n’ont jamais été aussi ancrées dans leur temps.
L’ensemble de l’équipe 2020-2021 de la CNJE tient à remercier tout particulièrement l’ensemble des Junior-Entrepreneurs
et anciens Junior-Entrepreneurs, nos Partenaires, les établissements d’Enseignement Supérieur et les Ministères qui se sont
impliqués à nos côtés au quotidien, pour continuer de faire vivre et avancer le Mouvement des Junior-Entreprises malgré
cette période bouleversée.
Démontrons, pour 3 années encore, que les talents de demain, aujourd’hui, sont Junior-Entrepreneurs !

Équipe de la CNJE 2020-2021
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MOTS DES
MINISTÈRES
Malgré la crise, je ne doutais pas que les Junior-Entreprises et tous
les étudiants allaient continuer à se mobiliser pour réinventer le
monde d’après.
En s’engageant en Junior-Entreprise, les étudiants choisissent de
rejoindre des associations actrices de leur temps et motrices dans
leur écosystème. Implantées aussi bien dans nos Grandes Écoles
que dans nos Universités, elles permettent à leurs membres de
vivre une double expérience, à la fois humaine et personnelle, mais
aussi professionnelle et ouverte sur le monde de l’entreprise.
Depuis 51 ans, les Junior-Entreprises font grandir et aident les jeunes à devenir ce qu’ils sont. Au nom du Gouvernement,
je les remercie pour leur engagement d’aujourd’hui et de demain.

Sarah EL HAÏRY, Secrétaire d’État à la Jeunesse et l’Engagement.

Après le temps de la vie étudiante vient normalement le temps de
la vie active. Le pari réussi des Junior-Entreprises est de conjuguer
simultanément ces deux temps en cultivant ainsi, en chaque
étudiant, tant l’esprit d’équipe que l’esprit d’entreprise.
Ce Mouvement construit et fédère depuis de nombreuses années
un réseau remarquable d’associations qui sont le moteur d’une
professionnalisation inédite et la garantie que sera assimilé en
pratique ce que délivre la théorie.
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Jeunesse et de l’Innovation est fier d’être, à côté de celui de l’Éducation
Nationale, le partenaire institutionnel de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises. Nous avons à cœur de
continuer à soutenir ce Mouvement et aurons le plaisir d’en rencontrer les étudiants lors de l’un de leurs congrès.

Graig MONETTI, Chef de Cabinet au sein du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
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CE QU’ILS DISENT
DE NOUS
BNP Paribas est fière d’être le Partenaire historique de la CNJE et d’accompagner le Mouvement des Junior-Entreprises
depuis 2005.
La qualité de nos interactions avec le mandat 2020-2021 ainsi qu’avec les autres Partenaires rend cette implication
très agréable. Avant d’écrire un nouveau chapitre avec le nouveau mandat, je tiens à remercier chaleureusement
toute l’équipe de la CNJE et son président Alexandre Lang. Votre travail a été remarquable durant cette année afin de
proposer des événements de qualité.
Nous sommes également très fiers d’avoir décerné, cette année, les Prix de la RSE et du Meilleur Espoir qui récompensent
respectivement la meilleure Junior-Entreprise en matière de Responsabilité Sociétale et la Junior-Entreprise qui a
démontré toutes ses qualités pour assurer le bon développement de sa Junior.
Notre vocation dans ce Partenariat a toujours été de pouvoir partager notre expertise lors des formations, d’accompagner
les Junior-Entrepreneurs dans leurs projets et de répondre à leurs attentes. Les Junior-Entrepreneurs et le Mouvement
nous le rendent bien depuis 16 ans.

Séverine FRANZOSI, Animation Commerciale Réseau France, BNP Paribas

Cette année a été mémorable, à tous points de vue. Face à une situation exceptionnelle, la CNJE a su adopter un
comportement exceptionnel, en faisant preuve d’une remarquable adaptabilité digitale. Le mandat 2020-2021 a permis
aux Junior-Entreprises d’être accompagnées par le Mouvement et ses partenaires malgré la distance, en garantissant
une proximité et des échanges denses lors des quatre congrès organisés. C’est donc une année riche en innovation, en
rencontres digitales et en apprentissages qui se termine, et qui renforce la fierté d’ALTEN de soutenir le Mouvement
depuis 10 ans maintenant.
ALTEN a souhaité être toujours plus proche des étudiants, pour les accompagner à travers cette année socialement
difficile, notamment via le lancement de notre plateforme ALTEN Campus et de la Students Week, semaine dédiée au
coaching des étudiants. Nous sommes heureux d’avoir pu passer cette nouvelle année à vos côtés, que ce soit pour le
Prix d’Excellence, les Prix ALTEN de la Meilleure Étude en Ingénierie et de la Meilleure Stratégie de Développement
Commercial ou encore dans le cadre de nos formations soft skills et commerciales.
Nous avons hâte de poursuivre notre beau partenariat et de retrouver toutes et tous les Junior-Entrepreneurs sans
écran interposé !

Stéphane DAHAN, Directeur du recrutement, ALTEN
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Cette année encore, et malgré le contexte de la Covid-19, notre partenariat avec la CNJE nous a permis de maintenir
une présence forte auprès des étudiants Junior-Entrepreneurs de tout horizon, nous offrant la possibilité d’échanger,
sur les campus ou de manière virtuelle, avec ces derniers sur leurs attentes professionnelles mais aussi de les y
préparer.
Ces échanges, riches d’enseignements et d’une diversité représentative de l’ensemble du paysage de l’enseignement
supérieur français, constituent pour EY une solide base pour mieux comprendre les attentes des nouvelles générations
et poursuivre le recrutement des talents nécessaires au développement de nos métiers.
Au moment où nous commençons à apercevoir le bout du tunnel de la crise sanitaire, nous sommes fiers d’avoir pu
former cette année encore plus de 2000 Junior-Entrepreneurs provenant de plus de 160 établissements différents lors
des événements digitaux organisés par la CNJE, avec une satisfaction globale toujours élevée de 4,6/5.
Notre engagement auprès de la CNJE et des Junior-Entreprises, engagement que nous avons renouvelé pour 3 ans,
s’inscrit parfaitement dans notre raison d’être au niveau mondial : « Building a better working world » et notre support
très large à l’entrepreneuriat sous toutes ses formes ainsi qu’à notre implication dans la Société dans son ensemble.
La volonté d’EY et de ses collaborateurs sera, sur les années à venir, de poursuivre l’accompagnement de l’équipe de la
CNJE ainsi que du Mouvement dans la conduite de sa stratégie à horizon 2024 qui porte des messages d’engagements
forts qu’EY partage.

Cédric FORAY, Senior Partner, EY Parthenon
Boris VALET, Manager Strategy & Transaction, EY

En 2015, ENGIE a rejoint le Mouvement des Junior-Entreprises en tant que Partenaire Premium. Depuis six ans, ce
partenariat trouve son essence dans un ADN commun : l’engagement dans les thématiques sociétales et l’innovation.
Nous avançons ensemble dans une même direction et partageons également avec les Junior-Entrepreneurs cet esprit
d’entreprendre, dans les territoires, pour des projets de transition écologique et sociétale.
En début d’année, la nouvelle Stratégie du Mouvement a été partagée avec l’ensemble des Junior-Entrepreneurs.
Après vous avoir accompagnés dans l’élaboration de cette stratégie 2024, il nous tient désormais à cœur d’être à vos
côtés pour la déployer et permettre à chaque Junior-Entrepreneur de devenir acteur responsable de la société en
participant à la transition de notre monde tout comme les collaborateurs d’ENGIE. C’est pourquoi ENGIE a décidé de
renouveler son partenariat avec le Mouvement des Junior-Entreprises pour une durée de trois ans.
Le monde change et nous sommes persuadés que des citoyens engagés comme les Junior-Entrepreneurs peuvent
faire bouger les lignes à travers des projets à impact positif. En ce sens et afin de s’aligner sur les nouvelles lignes
directrices du Mouvement, ENGIE a adapté ses Prix lors des derniers congrès. Nous avons notamment proposé le Prix
ENGIE du Meilleur Projet à Impacts Positifs ainsi que le Prix ENGIE du Meilleur Partenaire de l’Enseignement Supérieur.
Avancer au sein d’un écosystème fort et partageant des valeurs communes est essentiel pour la co-construction d’un
monde plus durable.
La diversité au sein de ce Mouvement et l’engagement de ses étudiants font sa force. Un grand bravo au mandat sortant
qui a su, tout au long de l’année, être agile et innover pour continuer à accompagner les étudiants du Mouvement
des Junior-Entreprises dans leur montée en compétences. Un mouvement d’acteurs engagés qui permet à de grands
groupes comme le nôtre de rester dynamiques et au plus près des besoins des étudiants.

Valérie GAUDART, Directrice du pôle culture et communautés, ENGIE
Julie PHILIPPOT, Chef de projet culture et communautés, ENGIE
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I. LE CONCEPT JUNIOR-ENTREPRISE

1

PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS

Les Junior-Entreprises sont des associations loi 1901 à but non lucratif, à vocation pédagogique et
économique implantées au sein des établissements d’Enseignement Supérieur. Ces structures
sont un vecteur d’engagement et d’insertion professionnelle incomparable pour les étudiants.
Elles ont pour objectif la mise en application des enseignements de ces établissements au
travers de prestations de services réalisées sur-mesure selon les besoins des clients.
Elles sont ainsi composées d’administrateurs bénévoles chargés de la gestion et du
développement de leur structure et d’intervenants rémunérés pour la réalisation des missions.
Ces deux profils bénéficient de l’expérience Junior-Entreprise et de sa plus-value pédagogique,
complément incontournable dans leur formation.
Véritable pont entre le monde de l’éducation et le monde professionnel, les Junior-Entreprises
apportent une valeur ajoutée sans égale aux professionnels qu’elles accompagnent et aux
étudiants qu’elles font monter en compétences. En effet, grâce à leur profil unique et reconnu,
les Junior-Entrepreneurs proposent des solutions innovantes et personnalisées aux 3 500
professionnels accompagnés chaque année.

51 ANNÉES
D’EXISTENCE

200 STRUCTURES

25 000 ÉTUDIANTS

3 800 PROJETS RÉALISÉS
POUR DES CLIENTS EN 2020
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3 500 ADMINISTRATEURS

3 500 PROFESSIONNELS
ACCOMPAGNÉS

43% DE FEMMES
57% D’HOMMES

2

DOMAINES DE COMPÉTENCES

DOMAINES D’EXPERTISES
• Agronomie

• Finance

• Ressources humaines

• Communication

• Informatique & Web

• RSE

• Culture

• Ingénierie

• Sciences politiques

• Design Thinking

• Génie industriel

• Stratégie

• Droit

• Marketing

• Traduction

• Électronique

• R&D

17
Domaines d’expertises

€

EXEMPLES DE PRESTATIONS
• Aide à la création d’entreprise

• Conception de systèmes

• Mathématiques & modélisation

• Aide à la reprise d’entreprise

• Développement logiciel

• Prévention des risques

• Analyse financière

• Développement Web

• Stratégie SEO/SEA

• Analyses statistiques

• Étude de marché

• Traduction technique

• Automatisation des processus

• Formations

• Recommandations stratégiques

• CAO/FAO

• Identité de marque

• Conception de prototypes

• Instrumentation

Identification d'îles ayant
le potentiel énergétique le
plus élevé
par Junior IMPACT

et opérationnelles
• Etc.

Impact des
préoccupations
environnementales sur le
moral des français
par PsyInsight

VOUS POUVEZ RETROUVER D’AUTRES EXEMPLES SUR :
HTTPS://JUNIOR-ENTREPRISES.COM/REALISATIONS/
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Étude des attentes des
visiteurs d’un musée
par École du Louvre Junior
Conseil
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PANORAMA DES STRUCTURES

Répartition des Juniors par type d’établissement

57% ingénieures
17% commerciales
16% universitaires
10% spécialisées

Répartition des Juniors par marque

20%

71%
JUNIOR-ENTREPRISES

les Juniors ayant atteint tous les objectifs de la
marque Junior-Entreprise

Répartition des Juniors par région
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JUNIOR-INITIATIVES

18 mois maximum pour passer la marque J.E.

9%
JUNIOR-CRÉATIONS

dès l’intégration à la CNJE (18 mois maximum)
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BILAN FINANCIER

Évolution du chiffre d’affaires du Mouvement des Junior-Entreprises
10

9,32 M€

8,89 M€
7,84 M€

7,92 M€

2013 - 2014

2014 - 2015

8

7,50 M€

8,95 M€

7,71 M€

6

4

2

0
2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019- 2020

Chiffres clés liés à l’activité commerciale du Mouvement des Junior-Entreprises

€

3 600€
Montant moyen/étude

2Ik de chiffre d’affaires Médian
57k de chiffre d’affaires Moyen

Chiffre d’affaires médian par type de structures
100

86k commerciales

80

60

40

20k spécialisées

20
0

13

15k ingénieures

11k universitaires
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ÉTUDES MARQUANTES
JUNIOR CENTRALESUPÉLEC
LA JUNIOR-ENTREPRISE DE CENTRALESUPÉLEC - HOPIA

La Junior-Entreprise ingénieure s’est distinguée par la réalisation d’une étude d’automatisation des emplois du temps et
des effectifs dans les hôpitaux pour le compte d’HOPIA, entreprise spécialisée dans la gestion des plannings des services
hospitaliers.
Le Ministère des Armées, à l’origine de cet appel d’offres public, a donc sélectionné Junior CentraleSupélec parmi plus
de 2 500 candidats afin de venir en aide aux hôpitaux en cette période difficile. L’objectif de l’étude était de développer
deux algorithmes permettant de mobiliser les ressources humaines adéquates au bon moment afin de prévenir la
surcharge des services hospitaliers. Une plateforme a également été développée à destination du personnel soignant
afin de leur permettre d’optimiser leur temps de travail en visualisant et en générant à l’avance leurs emplois du temps.

€
7
intervenants

100%
de satisfaction des
chefs de services
hospitaliers

8k
de budget

SKEMA CONSEIL
LA JUNIOR-ENTREPRISE DE SKEMA BUSINESS SCHOOL - APEI MAUBEUGE
L’association APEI Maubeuge, œuvrant pour favoriser l’insertion professionnelle des travailleurs en situation de
handicap, avait une double problématique : une insuffisance du nombre d’offres d’emploi proposées par le programme
« Atelier et Chantier d’Insertion » et un déséquilibre entre le nombre d’hommes et de femmes employés au sein de ce
programme.
La Junior-Entreprise a ainsi pu accompagner l’association sur la refonte de son business model. Après avoir identifié
des secteurs clés sur lesquels se positionner et avoir réalisé des entretiens auprès d’acteurs locaux, elle a proposé à
l’association une stratégie de marketing et commerciale ainsi que différentes recommandations opérationnelles.
Au total, huit Junior-Entrepreneurs ont œuvré pour accompagner l’APEI Maubeuge. Grâce à leur travail et leur
engagement, ce sont treize emplois qui ont été créés au sein de l’association en un temps record.

€
8
intervenants

14

16k
de budget en
3 études

13
emplois créés

ÉCOLE DU LOUVRE JUNIOR CONSEIL
LA JUNIOR-ENTREPRISE DE L’ÉCOLE DU LOUVRE - MINISTÈRE DE LA CULTURE
Au printemps 2019, le Ministère de la Culture s’est tourné vers École du Louvre Junior Conseil pour un projet
d’envergure : monter une exposition pour les 60 ans du Ministère. L’objectif était de créer, de toutes pièces, une exposition
de photographies sur des kakemonos exposés dans la cour du Palais Royal et retraçant l’histoire du Ministère de la
Culture.
L’intervention de la Junior-Entreprise s’est déroulée en deux temps. D’abord, elle a réalisé la conception de l’exposition
(recherches scientifiques, sélection de photographies, coordination technique entre les différents acteurs). Par la suite,
deux autres intervenantes ont assuré des médiations pour le grand public au cours des Journées Européennes du
Patrimoine.
Cette mission a été un véritable défi qui a impliqué de nombreux membres de l’équipe, du fait du prestige de ce client
mais aussi de l’ampleur de la tâche qui avait été confiée à la Junior.

€
2
intervenants

Une participation
active au rayonnement
culturel et à l’accessibilité
de la culture

2 130€
de budget

JUNIOR CONSEIL UTT
LA JUNIOR-ENTREPRISE DE L’UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE TROYES
Au lendemain du premier confinement, l’Université de Technologie de Troyes a déployé un vaste programme d’aide
aux entreprises locales, avec notamment une subvention versée à sa Junior-Entreprise pour qu’elle puisse offrir ses
prestations et un site de mise en relation entre les chercheurs, les étudiants et les entreprises.
En décembre 2020, un projet de refonte complète de cette plateforme a été lancé. En toute logique, Junior Conseil UTT
a été approchée pour s’occuper du développement et du déploiement de ce nouveau site.
L’objectif a donc été de proposer un nouveau site plus attractif et moderne. La CCI est d’ailleurs présente sur cette
plateforme et souhaite l’intégrer dans son projet de transition numérique à l’échelle de la région troyenne. Cette
mission représente d’importants enjeux pour Junior Conseil UTT, car elle lui permet de se rapprocher encore plus
de son établissement et de la CCI, tout en participant à un projet à impact qui aura mobilisé une très grande partie de
l’équipe.

€
2
intervenants
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Plus jeune Junior-Entreprise
faisant partie des 30
meilleures JuniorEntreprises de France en
2021

3 300 €
de budget en
2 études

II LA CONFÉDÉRATION NATIONALE DES
JUNIOR-ENTREPRISES
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II. LA CONFÉDÉRATION NATIONALE
DES JUNIOR-ENTREPRISES

1

PRÉSENTATION DE LA CNJE

Créée en 1969, la Confédération Nationale des Junior-Entreprises (CNJE) est l’entité qui fédère l’ensemble du réseau des
Junior-Entreprises, premier Mouvement étudiant confédéré de France.
Propriétaire de la marque « Junior-Entreprise » (J.E.) déposée à l’INPI, elle accompagne au quotidien les structures de
son réseau afin de faire grandir le Mouvement des Junior-Entreprises, comme elle l’a fait avec l’internationalisation
du concept en créant deux réseaux internationaux, Junior Enterprises Europe en 1992 et Junior Enterprises Global en
2016.
Le travail de la CNJE s’articule autour de quatre missions :

DÉVELOPPER LE MOUVEMENT : Elle développe le Mouvement des Junior-Entreprises : accueil de nouvelles
associations, promotion du concept hors de nos frontières et dans tous les établissements d’Enseignement Supérieur.

FORMER ET ACCOMPAGNER : Elle forme et accompagne les Junior-Entreprises et Junior-Entrepreneurs afin

d’assurer à leurs clients un haut niveau de qualité : audit des prestations et mise à disposition de ressources et formations
professionnalisantes.

ANIMER ET FÉDÉRER : Elle organise et diffuse les partages de savoirs et retours d’expérience, anime et fédère les
200 Junior-Entreprises, notamment lors d’événements régionaux et nationaux.

VÉHICULER L’ENGAGEMENT : Elle assure que l’esprit d’entreprise, partagé et véhiculé par les Junior-Entreprises,
soit le moteur d’un engagement individuel et d’un sens des responsabilités collectif.

CHRONOLOGIE D’UN MANDAT CNJE
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CONSEIL
Olivia DALMASSO
Responsable

ÉVÉNEMENTIEL
AUDIT
NikitaGUILLEUX
CIVET
Antoine
Responsable

FORMATION

Hugo PHILIPP
Responsable
Claire GIRAUD
Chargée de Mission
Formation
Vincent ROUILLÉ
Chargé de Mission
Formateurs

2

COMMUNICATION

ÉVÉNEMENTIEL
AUDIT

Paul ROUSSELOT
Responsable

NikitaGUILLEUX
CIVET
Antoine
Responsable

Marisol CANAVY
Chargée de Mission Social
Media Manager
Paul AGOSTINI
Chargé de Mission
Marketing

Juliette BRUYANT
Chargée de Mission
Évenementiel

Léa VALDENAIRE
Chargée de Mission
Structure en difficulté
Nathan PINSON
Chargé de Mission
Audit

Malek ADEL
Responsable
Cédric BONNIFAY
Chargé de Mission
Intégration
Yannis DELAROQUE
Chargé de Mission
Intégration

Alexandre LANG
Président

Elsa SCHMITTBIEL
Chargée de Mission
Évenementiel

Arthur MIDEY
Chargé de Mission
Conseil

INTÉGRATION

LE BUREAU

Noé CHENEVARD
Vice-Président Relations
Publiques
CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ORGANIGRAMME CNJE

SYSTÈMES
D’INFORMATION

Antoine HERBOSA
Responsable
Paul LEVEAU
Chargé de Mission
Systèmes d’Information

Rémi BOSSUET
Vice-Président Interne
Marion COSTE
Secrétaire Générale
Pierre BOURBON
Trésorier

INTERNATIONAL

Sarah BEDAIR
International Manager

...accompagnée
de l’équipe salariée

Florence GLOVER, Attachée de Direction
Anne-Charlotte PAGNOUX, Assistante

PRÉSENTATION DU COS

Le Comité d’Orientation Stratégique de la CNJE est composé d’un bureau et de
membres experts, tous anciens membres de la CNJE. Ils accompagnent et
conseillent l’équipe en mandat sur des problématiques spécifiques et des
projets stratégiques, afin d’assurer la pérennité des décisions prises au fil des
mandats.
Lors du mandat 2020-2021, le COS a travaillé aux côtés de l’équipe sur des
problématiques relatives au cadre légal et au statut dérogatoire des JuniorEntreprises et sur la conduite de la Stratégie 2024 du Mouvement des JuniorEntreprises.

18

6
membres du
bureau

10
membres
experts
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PRODUITS ET CHARGES CNJE

Répartition des produits
Partenariats privés 287 237,5€

Cotisations Juniors 130 100€
Subventions publiques 46 250€
Autres 20 832€
Appels d’offres 10 500€
Taxe d’apprentissage 9 182€

Répartition des charges
Salariat 136 491€
Secrétariat général 94 659€
Systèmes d’Information 68 636€
Communication 55 467,91€
Audit 33 615€
Evenementiel 20 290€
Présidence 15 068€
International 6591€
Formation 1627€
Conseil 856€
Intégration 518€
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INTÉGRATION

Avant d’obtenir la marque Junior-Entreprise, les Juniors doivent passer par plusieurs étapes de développement et
notamment par les marques Junior-Création et Junior-Initiative. Les membres du Pôle Intégration agissent alors comme
des facilitateurs pour accompagner les Juniors, afin qu’elles atteignent les standards de qualité de la marque JuniorEntreprise.
Pour cela, des ressources personnalisées sont mises à disposition des promotions d’intégration, constituées des Juniors
intégrant le Mouvement à la même période : séances de questions/réponses, formations et ateliers spécifiques avec des
Formateurs, plans de développement, Audits-Conseil semestriels et mise à disposition d’outils. Cet accompagnement
s’étend sur une période de deux à trois ans.
Cette année, et ce malgré la COVID-19, une troisième édition du Tour de France a été adaptée et réalisée par le Pôle
Intégration. L’objectif était d’aller à la rencontre de 23 jeunes structures et de leurs administrations pour échanger avec
elles, à travers des ateliers ou formations, sur leurs problématiques actuelles.
Le Pôle Intégration est également chargé de la politique d’intégration des nouvelles structures souhaitant rejoindre le
Mouvement des Junior-Entreprises. Cette politique permet de sélectionner chaque année les structures qui intégreront le
Mouvement au sein des différentes promotions de Juniors.

+26

79

Junior intégrées

Structures suivies
sur l’année

Passages de Marque
Junior-Entreprise

6

Passages de Marque
Junior-Initiative

Chronologie des passages de marque
JUNIOR-ENTREPRISE
JUNIOR-INITIATIVE
JUNIOR-CRÉATION
12/18 mois

24/36mois

Intégration de la structure
POUR REJOINDRE LE MOUVEMENT DES JUNIOR-ENTREPRISES, CONTACTEZ-NOUS SUR rejoindre@cnje.org

5

ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN

Au quotidien, les Junior-Entrepreneurs ont accès à un ensemble de services, de ressources et d’outils conçus pour
accompagner le développement de leur structure, à travers la plateforme Kiwi, l’intranet des Junior-Entreprises.
Kiwi Légal, l’un des outils de Kiwi, détaille l’ensemble des processus à maîtriser, les obligations légales à respecter
ainsi que les tutoriels pour y parvenir. Cette plateforme est complétée et mise à jour par le Pôle Conseil en fonction des
évolutions légales et des besoins des Juniors.
La plateforme offre la possibilité aux Junior-Entrepreneurs de solliciter un conseil en cas de doute par l’intermédiaire de
tickets. En 2020-2021, ce sont 1 640 sollicitations qui ont été réalisées auprès du pôle Conseil. Cela démontre bien le
soutien dont peut bénéficier chaque structure du Mouvement.
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AUDIT

FORMATION

Afin de maintenir le haut niveau d’exigence auquel aspirent
les Junior-Entreprises, la CNJE se doit de contrôler,
chaque année, l’ensemble des structures du Mouvement,
via des Audits-Conseil, qui permettent d’assurer le respect
des Normes Junior-Entreprise et Junior-Initiative.

Toute l’année, le Pôle Formation œuvre pour permettre aux
Junior-Entrepreneurs d’acquérir les notions nécessaires au
développement de leurs structures. Il permet également
aux Junior-Entrepreneurs d’acquérir des compétences
transverses et techniques en complément de leurs études.

Pour cela, le pôle Audit accompagne, contrôle et conseille les
structures du Mouvement des Junior-Entreprises.

Ce pôle est ainsi chargé de coordonner l’ensemble des
actions de formation, grâce à trois leviers principaux :

En pratique, ce sont 29 campagnes d’Audit-Conseil qui se
sont succédées depuis 1992. Elles s'étendent de mars à
février de chaque année et ont représenté 226 AuditsConseil sur la campagne 2020-2021.

• Les formations et les ateliers dispensés lors des Congrès

Afin d’assurer cette mission, le pôle Audit recrute et
forme chaque année des Auditeurs-Conseil, à la suite d’un
parcours sélectif (7 % de réussite seulement) auquel
participent plus de 1 600 Junior-Entrepreneurs. Ces
chargés de mission sont répartis en deux catégories :

• L’animation de la plateforme de e-learning Kiwi

• Les Auditeurs-Conseil en Organisationnel, chargés
des processus Suivi d’études, Gestion des Ressources
Humaines, Activité commerciale, etc. ;

Régionaux et Nationaux par les Partenaires Premium,
Avenir et Services de la CNJE mais aussi par les JuniorEntreprises elles-mêmes et l’équipe de la CNJE ;

Formations et la création de parcours de formation adaptés
à chaque profil ;

• Le recrutement et l’animation d’une communauté de

Formateurs qui dispensent des Modules de Développement
(MDD) sur des axes de développement courants en JuniorEntreprise.

• Les Auditeurs-Conseil en Trésorerie, chargés des

DURANT LE MANDAT 2020-2021

processus liés aux enjeux fiscaux, sociaux, etc.
Forts de cet engagement dans le Mouvement des JuniorEntreprises, ces Auditeurs-Conseil sont amenés à aider les
structures dans leur développement et montent ainsi euxmêmes en compétences. Pour compléter la formation des
Auditeurs-Conseil, la CNJE peut compter sur l’appui de
son Partenaire Premium EY, qui intervient lors des WeekEnds de Formation des Auditeurs-Conseil.

164

Auditeurs

112 en Organisationnel

Audits-Conseil
réalisés

220

congrès de
formation
100% en ligne

inscrits

créneaux de
formation

330h

103

2 400

de formation

formations
de nos
partenaires
160h

utilisateurs
des parcours
e-learning

52 en Trésorerie

226

21

24
000

4

56

52

Formateurs
actifs

Modules de
Développement
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FORMATION
QUELQUES EXEMPLES DE FORMATIONS RÉALISÉES EN 2020-2021

DÉVELOPPEMENT DE SA JUNIOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réussir la création de son entreprise
Créer son entreprise à l’international
Relation commerciale
Le Système de Management par la Qualité
Rédiger une Proposition Commerciale
Être performant face à un prospect
Et si on s’exportait à l’international ?
L’intelligence économique
Comment vendre et se vendre ?
Comment traiter et analyser les avis clients ?
Répondre à un appel d’offres
Booster son développement commercial

GÉRER SA JUNIOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre la comptabilité
La trésorerie pour tous
Remplir ses déclaratifs sociaux
Remplir ses déclaratifs fiscaux
Se servir de sa comptabilité
Processus fondamentaux
Litiges : les éviter et réagir
Utiliser son Système d’Information
Déceler et valoriser ses atouts pour innover
Stratégie et Pilotage
Management d’équipe

65

ATELIERS
•
•
•
•
•
•
•

Recruter et former la meilleure équipe possible
Formations
Formations
CNJE
J.E.
Grâce à votre image de marque, devenez riches et influent sans efforts
Faites de votre administration un Partenaire
Simplifier et optimiser sa trésorerie
Simplifiez-vous la vie avec vos KPI pour qu’ils puissent vous servir
Faites deux fois plus de choses en deux fois moins de temps à l’aide d’outils automatisés et performants
Rendre votre équipe épanouie et fière de leur engagement et de leurs réalisations

FORMATIONS DE NOS PARTENAIRES
• RSE & Engagement d’Entreprise, quelles différences, au service de quelles actions ?
• Comment être efficace face à un prospect ?
• Management Inclusif et Biais décisionnels
• People’s Talk - La place des Femmes dans le monde de l’entreprise
• Comment cultiver un esprit entrepreneur dans un grand groupe ?

ENGIE
logotype_solid_BLUE_CMYK
14/04/2015
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

RÉFÉRENCES COULEUR

Zone de protection 1
C100%

Zone de protection 2
Zone de protection 3

LES JUNIORS QUI ONT DISPENSÉ LE PLUS DE FORMATIONS
• ETIC INSA Technologies de l’INSA Lyon
• Junior CentraleSupélec de CentraleSupélec
• Junior ISEP d’ISEP
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LA TAXE D’APPRENTISSAGE
La Confédération Nationale des Junior-Entreprises est éligible
à la taxe d’apprentissage.
En effet, la formation constitue un axe majeur de l’action
de la CNJE auprès des 25 000 étudiants du Mouvement.
Cela permet aux Junior-Entrepreneurs d’acquérir un
solide bagage technique sur de nombreux sujets, tels
que le management, la gestion de projets, le suivi client
ou encore la stratégie et la trésorerie. Être moteur dans
la montée en compétences de nos Junior-Entrepreneurs
demeure fondamental à nos yeux et reste l’une de nos
missions principales, notre objectif étant de favoriser
l’insertion professionnelle des étudiants.
CONSULTER NOTRE PLAQUETTE ET SOUTENIR
LE MOUVEMENT DES JUNIOR-ENTREPRISES

https://bit.ly/SoutenirNotreMouvement

8

ÉVÉNEMENTIEL

Une mobilisation plus forte que jamais dans un contexte
unique

puisse, à son échelle, s’investir dans le Mouvement et
qu’il puisse se former dans ce contexte si particulier.

Former les Junior-Entrepreneurs, leur permettre de
se rencontrer et de s’unir sur des actions communes.
À l’occasion des Congrès organisés tout au long de
l’année, la CNJE favorise la montée en compétences
des étudiants et l’émulation au sein du Mouvement. En
collaboration avec les Partenaires de la CNJE et les
Junior-Entreprises, le pôle Événementiel coordonne
l’organisation de ces moments fédérateurs.

Le Congrès Numérique d’Automne, en octobre 2020,
et le Congrès Numérique de Printemps, en février
2021, ont remplacé les Congrès Régionaux et mis au
premier plan l’implication des Junior-Entrepreneurs.
De nombreuses Junior-Entreprises se sont mobilisées
pour faire intervenir des entreprises, imaginer des ateliers
ou lancer des challenges, tout cela à destination de
l’ensemble du Mouvement. Cette collaboration entre
les Juniors et la CNJE a été essentielle pour maintenir
des liens pendant une période à distance.

Cette année, la situation sanitaire nous a posé un
défi d’envergure : comment répondre à la volonté du
Mouvement de se fédérer et d’agir de manière collective
tout en étant à distance ?
Habituellement au nombre de 16 (14 Congrès
Régionaux et 2 Congrès Nationaux), les Congrès du
mandat 2020-2021 se sont réalisés en 4 sessions de
plusieurs semaines et se sont déroulés en ligne avec
un double objectif : que chaque Junior-Entrepreneur
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Les deux autres sessions de Congrès, quant à elles,
sont nées du souhait de la CNJE d’innover pour faire
vivre aux étudiants une expérience Junior-Entreprise
aussi riche que les années précédentes. Retrouvez en
page suivante la présentation des deux journées phares
de ces sessions : la JEX, Junior Enterprises Experience,
et le CNE, Congrès Numérique d'Été.

La Junior Enterprises Experience (JEX) - plus grand e-événement étudiant de France.
Lors de la session d’hiver, 2 500 Junior-Entrepreneurs français et internationaux se sont rassemblés pour participer à la
JEX, un événement innovant dans son format comme dans son contenu. Connectés sur une plateforme personnalisée
et réalisée avec l’agence Win-Win, les Junior-Entrepreneurs ont pu se déplacer dans une salle de congrès virtuelle,
pour rencontrer les collaborateurs présents au Forum Partenaires et assister aux conférences de la journée.
La JEX reposait sur un concept simple : réunir Junior-Entreprises et Partenaires du Mouvement tout en exploitant l’expérience
numérique afin de répondre aux enjeux actuels.
Autour du thème « Se réinventer », 24 personnalités - acteurs économiques, associations étudiantes ou encore jeunes
militants écologistes - ont pu animer 9 conférences.
C’est ainsi que Sea Shepherd, Time for the Planet, le MEDEF, Ceebios, Black Sheep Tribes, le BNEI, le BNEM, Enactus,
Cheer Up et Animafac ont pu intervenir sur la protection des océans, l’urgence climatique, le rôle actuel des entreprises,
la démarche biomimétique ou encore l’innovation managériale.
Sarah El Haïry, Secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagement, y a également prononcé un discours lors
de l’ultime conférence portant sur l’engagement étudiant.

4

+ de
10 000

13

+ de
70

Congrès
numériques

participants
uniques

Conférences

Intervenants
(Entreprises, associations, JuniorEntreprises…)

Le Congrès Numérique d’Été 2021.
Pour clore une année difficile, notamment pour les étudiants, le Congrès Numérique d’Été a été centré sur le thème
du développement personnel : lors d’une journée en live sur Twitch, les Junior-Entrepreneurs ont appris à décrypter
le langage non-verbal, manager en association, animer un réseau international et faire preuve d’éloquence. Tout ceci a été
rendu possible grâce à l’intervention de conférenciers reconnus et inspirants : Fabien Olicard, Gaël Chatelain-Berry,
Elsa De Saignes, Edgar Kleinmann et Nicolas Rossignol. Les conférences ont pu ainsi répondre aux attentes des JuniorEntrepreneurs, en leur permettant de progresser sur le plan personnel et d’acquérir des compétences utiles dans leur vie
professionnelle !
Moment emblématique de notre Mouvement, le Congrès Numérique d’Été est venu compléter les deux semaines de
formations réalisées par nos Partenaires et a permis de vivre la traditionnelle soirée de remise des Prix du CNE.
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PRIX

Chaque année, les Partenaires Premium et Avenir du Mouvement récompensent les meilleures Junior-Entreprises
pour la qualité des actions qu’elles ont menées. Ces remises de Prix ont lieu durant les Congrès Nationaux d’Hiver et
d’Été. Cette année, en raison du contexte sanitaire inédit, les Prix ont été réalisés à distance dans un format novateur,
tout en maintenant un haut niveau d’exigence.
CONGRÈS NATIONAL D’HIVER 2020 (JUNIOR ENTERPRISES EXPERIENCE)
Prix BNP Paribas de la RSE : distingue et valorise, parmi l’ensemble des structures du
Mouvement des Junior-Entreprises, la meilleure stratégie et les
actions les plus pertinentes en matière de Responsabilité Sociétale
des Entreprises.
Jury : BNP Paribas : Président - Cercle des économistes - B&L Evolution
Lauréat : AgroParisTech Services Etude (ASE)

Prix ALTEN de la Meilleure Stratégie de Développement Commercial : distingue et valorise, parmi l’ensemble des structures du
Mouvement, la Junior-Entreprise qui a su prendre du recul sur
sa stratégie commerciale, qui a le mieux connaissance de son
environnement commercial et qui a su dégager une vision long
terme.
Jury : ALTEN : Président - BNEM - Bureau National des Étudiants en École
de Management

Lauréat : Junior CentraleSupélec

Prix EY de la Meilleure Approche Commerciale : distingue et valorise, parmi l’ensemble des structures du
Mouvement des Junior-Entreprises, celle qui propose, dans son
approche commerciale, un positionnement innovant, qualitatif,
clair et pertinent à ses prospects et clients.
Jury : EY : Président - La YES
Lauréat : Marketing Méditerranée

Prix ENGIE du Meilleur Projet à Impacts Positifs : distingue et valorise, parmi l’ensemble des structures du
Mouvement des Junior-Entreprises, la structure qui a mené le
projet avec le plus d’impact pour le monde de l’enseignement
supérieur ou la société.
ENGIE
logotype_solid_BLUE_CMYK
14/04/2015

Jury : ENGIE : Président - Animafac - OpenIdeo

RÉFÉRENCES COULEUR
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Web : www.carrenoir.com
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Lauréat : Junior ISEP & SKEMA Conseil

Prix du Meilleur Accompagnement des Intervenants par Saint-Gobain : distingue et valorise, parmi l’ensemble des structures du
Mouvement des Junior-Entreprises, la meilleure démarche en
matière d’accompagnement des intervenants.
Jury : Saint-Gobain : Président
Lauréat : Junior ISEP

25

CONGRÈS NATIONAL D’ÉTÉ 2021
Prix BNP Paribas du Meilleur Espoir : distingue et valorise, parmi les jeunes structures du Mouvement
des Junior-Entreprises, celle ayant fait preuve de la meilleure
organisation et d’une vision stratégique.
Jury : BNP Paribas : Président - AFNOR - Ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports

Lauréat : La Junior du Bois

Prix ALTEN de la Meilleure Étude en Ingénierie : distingue et valorise, parmi l’ensemble des structures du
Mouvement des Junior-Entreprises, la meilleure étude en
ingénierie, ayant apporté la meilleure solution technique à une
problématique client.
Jury : ALTEN : Président - SEE - CNRS
Lauréat : Junior CentraleSupélec

Prix EY de la Meilleur Étude en Conseil : distingue et valorise, parmi l’ensemble des structures du
Mouvement des Junior-Entreprises, la meilleure étude en conseil,
démontrant un accompagnement sur-mesure du porteur de projet.
Jury : EY : Président - Universum
Lauréat : SKEMA Conseil

Prix ENGIE du Meilleur Partenaire de l’Enseignement Supérieur : distingue et valorise, parmi l’ensemble des structures du
Mouvement des Junior-Entreprises, la structure la plus avancée
dans sa collaboration avec le monde de l’Enseignement Supérieur.
Jury : ENGIE : Président - Le Figaro Étudiant
ENGIE
logotype_solid_BLUE_CMYK
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RÉFÉRENCES COULEUR

Zone de protection 1
C100%

Zone de protection 2
Zone de protection 3

Lauréat : Junior Conseil UTT

Prix de la Meilleure Stratégie de Communication par Saint-Gobain : distingue et valorise, parmi l’ensemble des structures du
Mouvement des Junior-Entreprises, la structure ayant proposé
les meilleurs contenus en matière de communication et ayant su
rayonner auprès de toutes ses parties prenantes.
Jury : Saint-Gobain : Président
Lauréat : ESCadrille Toulouse Junior Conseil

Retrouvez l’ensemble des podcasts des lauréats des Prix ici :

- https://bit.ly/PodcastsGoogleDerrièrechaqueprix
- https://bit.ly/PodcastsSpotifyDerrièrechaquePrix
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Prix d’Excellence des Junior-Entreprises 2021
Le Prix d’Excellence des Junior-Entreprises est un concours organisé par la Confédération Nationale des Junior-Entreprises
en partenariat avec BNP Paribas, ALTEN, EY, ENGIE et le Comité d’Orientation Stratégique de la CNJE. Il est également soutenu
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

En 2021, le Prix d’Excellence a été décerné à la Junior-Entreprise qui a su le mieux :
• Remplir son objet social, c’est-à-dire offrir à un maximum d’étudiants de son école une montée en compétences ;
• Incarner les ambitions du Mouvement pour le tirer vers le haut, en lien avec la Stratégie 2024 du Mouvement.
2021 : Junior
CentraleSupélec
2020 : Dauphine Junior
Consulting Paris
Université Paris Dauphine - PSL

CentraleSupélec

2019 : ETIC INSA Technologies
INSA Lyon

2018 : ENSAE
Junior Études
ENSAE

2016 : ETIC INSA
Technologies
INSA Lyon

2014 : Junior
Supélec Stratégie
Supélec

2012 : SKEMA Conseil
Lille
Skema Lille

2010 : Junior
Supélec Stratégie
Supélec

2008 : Junior ISEP
ISEP

2006 : DIESE

2017 : Junior
Supélec Stratégie
Supélec

2015 : ESCadrille Toulouse Business School

2013 : Centrale Lille
Projets
Centrale Lille

2011 : ESCadrille Toulouse
Business School

2009 : Marketing
Méditerranée
Kedge Marseille

Les trente premières Junior-Entreprises distinguées
suite à la campagne d’Audit-Conseil sont éligibles au
Prix d’Excellence. Les membres du Jury se réunissent
pour évaluer les dossiers de ces structures et
choisissent six Junior-Entreprises demi-finalistes.
Ces demi-finalistes font ensuite l’objet d’un
diagnostic et une enquête de satisfaction est menée
auprès de leurs différents clients. Les trois finalistes
sélectionnés participent au Grand Oral, qui consiste
en une présentation libre de sa structure et en une
séance de questions-réponses avec le Jury. Cette
année, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation a pris part au Grand
Oral pour mettre en perspective les actions des
Juniors finalistes avec le monde de l’Enseignement
Supérieur. La Junior lauréate est désignée pour
l’exemplarité de ses processus, sa capacité à prendre
du recul et sa relation avec ses clients et intervenants.
Elle incarne le Mouvement des Junior-Entreprises
pendant un an et transmet les clés de son excellence.

2007 : AMS Conseil
Kedge Bordeaux

IIE

2004 : Marketing
Méditerranée
Kedge Marseille

2002 : Marketing
Méditerranée
Kedge Marseille

2000 : Junior
Centrale Études
Ecole Centrale Paris

1998 : Marketing Méditerranée
Kedge Marseille

1996 : ENSAE
Junior Études
ENSAE

1994 : SEGMA

ESC Clermont-Ferrand

1992 : Junior ESSEC

ESSEC

1990 : EMLyon Junior
Conseil
ESC Lyon

1988 : Junior ESSEC

ESSEC

2005 : Junior ISEP ISEP
2003 : HEC Junior
Conseil
HEC

2001 : Sprint
INT Evry

1999 : Marketing
Méditerranée
Kedge Marseille

1997 : (Prix annulé)

1995 : TAEP
ENSTA

1993 : SEGMA

ESC Clermont-Ferrand

1991 : EMLyon Junior
Junior Conseil
EM Lyon

1989 : TAEP
ENSTA

1987 : Télécom Etude
(ENST)

27

Cette année, c’est Junior CentraleSupélec, la JuniorEntreprise de CentraleSupélec, qui a remporté le Prix
d’Excellence :
Une Junior ingénieure prestigieuse et engagée : audelà de la performance de son activité commerciale,
la Junior lauréate a été récompensée pour son fort
engagement auprès de l’ensemble de ses parties
prenantes et son intégration remarquable dans son
écosystème. Junior CentraleSupélec a su capitaliser
sur la diversité et la qualité des enseignements de
son école pour se mettre au service de ses clients et
de l’ensemble des étudiants de CentraleSupélec, en
particulier en cette année de crise sanitaire où les
étudiants ont été durement touchés.

« Nous avons sans cesse cherché à nous améliorer
en lançant de nouveaux projets pour les étudiants de
CentraleSupélec et en redoublant d’exigence pour
nos clients. Cette année plus que jamais, nous nous
sommes surpassés pour contribuer à la progression
et au rayonnement du Mouvement et c’est pourquoi,
à nos yeux, le Jury a décidé de nous récompenser. »
Pierre-Louis NEY, Président 2020-2021.

III LES ACTIONS DE LA CNJE ET DU MOUVEMENT

1.

Présentation de la Stratégie 2024

p.29

2.

Les projets clés du mandat au

p.32

service de la Stratégie 2024
3.

Les projets de Junior-Entreprises

p.35

4.

Initiatives d’un Mouvement acteur
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III.LES ACTIONS DE LA CNJE
ET DU MOUVEMENT
UNE ANNÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE DE « SE RÉINVENTER »
Cette année 2020-2021 a été marquée par une crise sanitaire et un contexte économique sans précédent, qui a nécessairement
touché le Mouvement des Junior-Entreprises. Lorsqu’on connaît les difficultés auxquelles les étudiants ont dû faire face pendant
cette période particulière, on ne peut que saluer la détermination et l’engagement de nos Junior-Entrepreneurs. La capacité
à adapter le fonctionnement de leurs Junior-Entreprises pour continuer à proposer un accompagnement de qualité à leurs
clients, les actions mises en place pour maintenir un esprit d’équipe malgré la distance et la volonté perpétuelle d’engagement
pour des thématiques sociétales sont révélateurs de la résilience et de l’excellence du profil Junior-Entrepreneur.
La Confédération Nationale des Junior-Entreprises a su, elle aussi, repenser son accompagnement pour l’ensemble de
ses structures membres. Aux côtés des 200 Junior-Entreprises, de nos Partenaires, des autres mouvements associatifs,
des Ministères et plus généralement de toutes les parties prenantes du Mouvement, nous avons repensé notre offre
de valeur et de formation. En accord avec les besoins actuels, notre accompagnement a été quotidien : digitalisation
complète de nos traditionnels congrès, renforcement du suivi de nos Junior-Entreprises, mise à disposition d’un grand
nombre de nouvelles formations, de e-learnings et d’outils, réalisation de masterclass et d’ateliers, etc.
Cette période n’aura pas freiné la croissance du Mouvement des Junior-Entreprises et aura permis d’unir l’ensemble
des Junior-Entrepreneurs autour d’un projet commun : la réalisation de la Stratégie 2024 du Mouvement des JuniorEntreprises.

1

PRÉSENTATION DE LA STRATÉGIE 2024

Après 50 ans d’existence, le Mouvement s’est développé afin d’atteindre 25 000 étudiants, d’horizons divers et avec des
expériences variées. Il s’est démarqué dans le paysage associatif de l’Enseignement Supérieur par sa capacité à faire
vivre une expérience humaine incomparable, tout en offrant la possibilité de créer et d'expérimenter. Le parcours en
Junior-Entreprise permet ainsi aux étudiants une meilleure compréhension des enjeux globaux, une prise de responsabilité
et le développement de compétences pluridisciplinaires venant enrichir leur cursus scolaire.
Cette expérience Junior-Entreprise est marquée par la grande possibilité d’expérimentation dont bénéficient les étudiants,
à travers le développement de projets innovants. Elle permet ainsi aux étudiants d'acquérir une grande transversalité et
des compétences leur permettant de devenir des éléments moteurs dans leur vie professionnelle. Elle assure également
le développement personnel des étudiants et la promesse d’appartenir à un réseau professionnel durable.
Au-delà de cette expérience humainement riche que nous souhaitons offrir à l’ensemble de nos Junior-Entrepreneurs,
nous sommes convaincus que notre modèle doit évoluer afin de répondre au mieux aux changements sociétaux. Nous
devons être créateurs de valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes. C’est grâce à l’unité du Mouvement et à notre
force collective riche et diversifiée que nous souhaitons, à l’horizon 2024, porter des messages forts et nous positionner
comme des acteurs indispensables de la société et de la jeunesse de demain.

AINSI, NOTRE AMBITION EN 2024 POUR LE
MOUVEMENT DES JUNIOR-ENTREPRISES EST ...
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ENRICHIR L’EXPÉRIENCE JUNIOR-ENTREPRISE POUR CONTRIBUER
AUX TRANSFORMATIONS DE LA SOCIÉTÉ

« ENRICHIR » marque notre volonté de faire de l’expérience Junior-Entreprise une aventure incontournable des années

étudiantes. En apportant plus de professionnalisme et de compétences, en offrant la possibilité d’explorer de nouveaux
enjeux, nous souhaitons que chaque Junior-Entrepreneur sorte grandi de cette aventure. Au cœur de notre nouvelle
ambition, c’est cet enrichissement de l’expérience Junior-Entreprise qui guidera toutes nos actions les années à venir.

« L’EXPÉRIENCE JUNIOR-ENTREPRISE » représente cette occasion unique offerte aux étudiants, clients et établissements, qui
fait notre singularité aujourd’hui et restera notre force demain.

« POUR CONTRIBUER » renvoie à l’idée que nous allons, à notre échelle, pouvoir avoir un impact sur une cause plus grande

que notre objet social, plus grande que nos actions quotidiennes. Nous souhaitons ainsi permettre au Mouvement des
Junior-Entreprises de s’engager et participer à la résolution de problématiques concrètes.

« AUX TRANSFORMATIONS DE LA SOCIÉTÉ »

renvoie aux enjeux sociétaux de plus en plus présents, aux changements
organisationnels profonds qui s’opèrent, aux évolutions des mentalités auxquelles peuvent contribuer les Junior-Entreprises.
Elles le font grâce à leurs prestations, aux projets internes menés avec chacun de leurs membres et aux initiatives
communes portées avec le Mouvement.

#JE m’engage 24
Les talents de demain, aujourd’hui
POUR Y PARVENIR, NOUS DEVONS...
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1

ANCRER LES JUNIOR-ENTREPRISES COMME STRUCTURES EXPERTES ET LÉGITIMES
#EXPERTISE
IL APPARAÎT ESSENTIEL DE FOURNIR UN CADRE PERMETTANT À CHAQUE
JUNIOR-ENTREPRISE D’EXPÉRIMENTER PLEINEMENT LES DIFFÉRENTES
FACETTES DE CETTE AVENTURE. C’est en exploitant la force et la diversité du

Mouvement que les J.E. pourront consolider leurs bases et développer leurs expertises. Elles
doivent apprendre à s’ouvrir au-delà du Mouvement pour se nourrir des meilleurs concepts
et innover. De plus, pour gagner en légitimité au sein de leur écosystème, il est nécessaire
que les Junior-Entreprises revoient en profondeur leur fonctionnement interne, au service de
leur performance. Les Junior-Entreprises se doivent d’être professionnelles et ancrées dans
leur temps. Ces éléments rendront le concept Junior-Entreprise plus flexible, avec une
opportunité pour la CNJE d’étendre son champ d’action à de nouveaux modèles de JuniorEntreprises.

2

RENFORCER LA PROPOSITION DE VALEUR DES JUNIOR-ENTREPRISES
#ENRICHISSEMENT
DE PAR LEUR CONCEPT, LES JUNIOR-ENTREPRISES FONT LE PONT ENTRE
LES ÉTUDIANTS, LE MONDE DE L’ENSEIGNEMENT ET CELUI DE L’ENTREPRISE.

Ce triptyque est rendu possible par la diversité des profils et enrichi par le réseau formé
par les Junior-Entrepreneurs. Il faut désormais repenser leurs interactions : les JuniorEntreprises doivent devenir incontournables et faire le lien entre leurs écosystèmes, afin
de créer un environnement unique. Leur business model doit évoluer pour proposer des
services diversifiés, afin de renforcer la promesse réalisée auprès de leurs interlocuteurs.
Engagées, elles sauront se différencier et créer de la valeur, diffusant l’expérience JuniorEntreprise à l’ensemble de leurs parties prenantes.

3

RASSEMBLER LES JUNIOR-ENTREPRENEURS EN UN MOUVEMENT ACTEUR
#ENGAGEMENT
LE MOUVEMENT RASSEMBLE LES JUNIOR-ENTREPRENEURS, LES JUNIORENTREPRISES ET LA CNJE AU-DELÀ DE LEUR STRUCTURE ET DE LEUR
QUOTIDIEN, À TRAVERS UNE EXPÉRIENCE COMMUNE ET DES VALEURS
PARTAGÉES. Il apparaît désormais important de mutualiser et de structurer leurs
actions, afin d’avoir un positionnement clair et davantage d’impact. Cela ouvrira la voie à de
nouvelles formes d’engagement jusqu’à présent inaccessibles : en coordonnant les envies
individuelles de répondre aux enjeux de notre société, le Mouvement pourra être force de
proposition et apporter des solutions concrètes. Ainsi, les Junior-Entreprises pourront se
faire entendre d’une voix unie et gagneront en influence afin d’agir auprès des acteurs du monde
contemporain. Pour permettre cet engagement à l’échelle du Mouvement, la CNJE se devra
de revoir en profondeur la communication et la relation avec ses membres pour encourager
le passage à l’action et devenir vecteur d’engagement.
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2

LES PROJETS CLÉS DU MANDAT 2020-2021 AU SERVICE DE LA STRATÉGIE 2024

1 Ancrer les Junior-Entreprises comme structures expertes et légitimes
De nouvelles opportunités pour nos Junior-Entreprises :
La CNJE met à disposition des Junior-Entreprises et des Junior-Entrepreneurs un ensemble de ressources, d’opportunités
et d’outils dans le but de leur donner tous les leviers de succès pour qu’elles puissent être performantes. En cette année de
distanciel, la CNJE a eu la volonté de réunir l’ensemble de ses services au sein de la plateforme Kiwi Services.
À titre d’exemple, de nouveaux partenariats ont été noués pour apporter un outil de gestion de signature électronique, un
logiciel de gestion de projets en ligne et de nouvelles opportunités commerciales.
Kiwi Services a pour ambition de répondre à l’ensemble des besoins de nos Juniors membres tout au long de leur
aventure.

De nouvelles ambitions pour nos Juniors avec l’évolution des Normes Junior-Initiative et Junior-Entreprise
Les Normes Junior-Initiative et Junior-Entreprise permettent de définir les exigences à respecter pour les structures qui
portent ces marques. L’année 2021 a été marquée par la mise à jour de ces Normes avec l’inclusion de nouveaux
éléments qui visent à professionnaliser davantage la relation clients et intervenants tout en mettant en place des processus
d’amélioration continue pour que chaque structure puisse repenser son fonctionnement.
Une Junior-Entreprise en 2024 sera une structure autonome, consciente de ses pistes d’amélioration et actrice de son
écosystème, pour servir au mieux ses parties prenantes.

2 Renforcer la proposition de valeur des Junior-Entreprises
Inclusion des intervenants au sein du Mouvement des Junior-Entreprises
L’ambition de notre stratégie est d’enrichir l’expérience pour les Junior-Entreprises mais aussi pour chaque JuniorEntrepreneur. Ainsi, cette année, nous avons choisi de placer les intervenants au centre des préoccupations pour qu’ils
puissent, malgré le contexte sanitaire, continuer à monter en compétences.
Lors du Congrès Numérique de Printemps qui s’est déroulé du 8 au 20 mars, 35 Junior-Entreprises ont invité leurs
intervenants aux formations dispensées par nos entreprises partenaires et les Junior-Entreprises. Sur l’année, ce sont plus
de dix formations, à destination des administrateurs des Junior-Entreprises, qui ont été réalisées sur la thématique des
intervenants et sur leur place au sein des structures.

Rapprochement avec le monde de l’Enseignement Supérieur
Nées au sein des établissements de l’Enseignement Supérieur, les Junior-Entreprises représentent un véritable
complément de formation pour les étudiants. En ce sens, la volonté de la CNJE a toujours été de multiplier les échanges
avec les acteurs de cet écosystème afin d’accroître l’impact du concept J.E. Nous avons ainsi eu la chance de voir intervenir
M. Graig Monetti, Chef de cabinet au sein du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, lors
de la JEX mais aussi en tant que membre du Jury lors du Grand Oral du Prix d’Excellence. Ce soutien vient marquer la
confiance du Ministère envers les Junior-Entreprises.
En outre, plusieurs démarches ont été menées en collaboration avec les Junior-Entreprises afin de penser les projets
actuels et futurs qui pourraient être mis en place entre les associations et les administrations des établissements. Nous
pouvons citer, par exemple, les ateliers de réflexion menés lors des Assemblées Générales des Présidents ou lors des
congrès de formations, ainsi que l’enquête menée aux côtés de l’AMJE Paris sur les relations entre Junior-Entreprises et
administrations.

32

Réflexion commune sur le rôle des Junior-Entreprises dans l’insertion professionnelle
Avec la crise sanitaire, il était essentiel pour le Mouvement des Junior-Entreprises de s’interroger sur son rôle. Un
travail sur la plus-value de l’expérience Junior-Entreprise pour l’insertion professionnelle des étudiants a donc été entamé.
De nombreux efforts ont été menés du côté des Junior-Entreprises pour repenser et accroître l’accompagnement des
étudiants au sein de leurs établissements pendant cette période. C’est ainsi que sont apparues les initiatives « Junior
CentraleSupélec Academy » ou « Junior ISEP Académie », qui ont pour vocation d’apporter une montée en compétences
complémentaire aux étudiants grâce à un accompagnement par des professionnels ou des formations certifiantes.
Du côté de la CNJE, nous avions pour objectif de mesurer l’impact de l’expérience Junior-Entreprise sur l’insertion
professionnelle des étudiants. Ainsi est paru en début d’année le Baromètre de l’Insertion Professionnelle des JuniorEntreprises 2021. Il est venu souligner que les anciens Junior-Entrepreneurs, diplômés en 2020, s’était insérés dans le
monde du travail aussi rapidement que les années précédentes. Ainsi, 94% d’entre eux ont trouvé un premier emploi moins
2 mois après l’obtention de leur diplôme.

N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER LE BAROMÈTRE DE L’INSERTION
PROFESSIONNELLE DES JUNIOR-ENTREPRISES 2021

https://bit.ly/Barometre_2021

3 Rassembler les Junior-Entrepreneurs en un Mouvement acteur
Des Junior-Entrepreneurs engagés à chaque échelle
Chaque Junior-Entrepreneur sait que l’engagement, c’est avant tout savoir dépasser le cadre de sa structure pour
contribuer au développement et au rayonnement de notre Mouvement. Ainsi, cette année, et comme chaque année, plus de
200 Junior-Entrepreneurs sont devenus Auditeurs-Conseil ou Formateurs. Ce sont des profils engagés qui assurent, avec le
soutien de la CNJE, la pérennité des Junior-Entreprises.
Une nouvelle dynamique du Mouvement a été lancée pendant cette année de distanciel grâce aux Regroupements de
Junior-Entreprises. Ces Regroupements, associations de plusieurs Juniors, œuvrent à différentes échelles pour mener
des actions ou projets ambitieux en lien avec les objectifs de développement de chacune des Juniors.
Aujourd’hui, treize Regroupements de Juniors existent et agissent chaque jour pour incarner notre Mouvement à leur
échelle. On compte également neuf Partenariats d’établissements, regroupements de Juniors issues d’un même groupe
d’écoles, qui sont actifs et permettent de renforcer les liens entre les Junior-Entreprises et le monde de l’Enseignement
Supérieur. Chacun de ces Regroupements doit se saisir de la Stratégie 2024 afin d’être moteur des projets qui seront
portés demain par l’ensemble du Mouvement.
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Répartition des Regroupements de Juniors

Junior-Entreprises
d’Ïle-de-France
Bordelaises
Junior-Entreprises
Centre-Val-de
BordelaisesLoire

du Nord

NORD

Junior-Entreprises
Rennaises
Bordelaises

Strasbourgeoises

NORD-OUEST
Junior-Entreprises
Angevines
Bordelaises

ÎLE-DEFRANCE

EST

OUEST

Junior-Entreprises
du Finistère
Bordelaises

CENTRE-EST
Junior-Entreprises
Nantaises
Bordelaises

SUD-OUEST
MÉDITÉRRANÉE
Bordelaises
Junior-Entreprises
Méditérranéennes
Bordelaises

Junior-Entreprises
Toulousaines
Bordelaises

Junior-Entreprises
Montpelliéraines
Bordelaises

Un engagement dans tout le Mouvement des Junior-Entreprises pour la société
Face à la crise de la COVID-19, les Junior-Entreprises ont immédiatement réagi afin de s’adapter, s’engager et continuer
à répondre au mieux aux besoins de leurs parties prenantes. Dans ce contexte si particulier, jamais le Mouvement
des Junior-Entreprises n’avait connu une mobilisation aussi importante. 100 000€ ont ainsi été versés par les Juniors à
différents organismes tels que l’Institut Pasteur ou l’AP-HP, qui se sont engagés contre la COVID-19.
L’engagement collectif des Junior-Entrepreneurs ne s’est pas arrêté là. De nombreux projets ambitieux ont également
vu le jour pour tenter de faire face à la crise sanitaire, grâce à l’implication de nombreux étudiants. Les JuniorEntrepreneurs ont ainsi mis leur innovation et l’ensemble de leurs compétences au service de la lutte contre la
COVID-19.
Nous pouvons citer l’appel à projets du Ministère des Armées auquel a répondu avec succès Junior
CentraleSupélec, afin de proposer une solution pour lutter contre le virus via une application de gestion des
ressources humaines. Junior CentraleSupélec a d’ailleurs remporté le Prix ALTEN de la Meilleure Étude en
Ingénierie grâce à ce beau projet.
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D’autres initiatives remarquables ont vu le jour, comme celle d’ETIC INSA Technologies, Junior-Entreprise
de l’INSA Lyon, qui a participé à la production de visières de protection afin de pallier le manque de matériel à
disposition du corps médical à partir d’avril 2020, en plein cœur de la crise sanitaire.
De nombreux événements à distance ont été également organisés par nos Junior-Entreprises pour
continuer à rassembler leurs parties prenantes autour des thèmes sociétaux et économiques actuels.
Ainsi, ENSEM Conseil, la Junior-Entreprise de l’ENSEM Nancy, a organisé une conférence sur le thème de
l’hydrogène pour les mobilités de demain avec la présence de Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué
chargé des Transports et de Philippe Boucly, Président de France Hydrogène et membre du Conseil National de
l’Hydrogène.
PsyInsight, la Junior-Entreprise de l’École de Psychologues Praticiens, a quant à elle organisé une conférence
sur la discrimination dans le monde du travail tandis que l’ENSAE Junior Etudes, Junior-Entreprise de l’ENSAE,
organisait un atelier autour de la Tech for Good.

N’HÉSITEZ PAS À RETROUVER D’AUTRES INITIATIVES
DE NOS JUNIOR-ENTREPRISES DURANT LA CRISE :

3

https://bit.ly/LeMouvementSeMobilise

LES PROJETS DE JUNIOR-ENTREPRISES

Relations entre les établissements et les Junior-Entreprises - AMJE Paris
De par leur concept, les Junior-Entreprises font le pont entre les étudiants et le monde de l’Enseignement Supérieur.
Engagées pour la montée en compétences de tous les étudiants, les Junior-Entreprises ont toujours été de fidèles
alliées pour compléter les enseignements théoriques dispensés en école.
Pour aller plus loin dans cette relation avec les acteurs de l’Enseignement Supérieur, l’AMJE Paris, la
Junior-Entreprise des Arts et Métiers - Campus de Paris, a mené, ces derniers mois, un travail de fond
autour de la valorisation de l’engagement associatif appliquée au cas Junior-Entrepreneur. La circulaire n°2017-146 du 7
septembre 2017 relative à l’engagement des étudiants dans les établissements d’enseignement supérieur a permis
d’initier le discours entre les associations et leurs établissements mais sa mise en application reste hétérogène sur le territoire.
C’est pourquoi ce travail de réflexion, en collaboration avec l’ensemble des Junior-Entreprises de notre Mouvement,
doit permettre d’ancrer la reconnaissance de l’engagement en Junior-Entreprise. Au-delà d’une valorisation, ce travail a
aussi pour ambition de créer le discours entre les Junior-Entreprises et leurs établissements afin que ces derniers
puissent les accompagner dans leur développement quotidien et faciliter l’expérience associative que vivent les étudiants.

Engagement des Junior-Entreprises et Regroupements durant le Congrès Numérique de Printemps 2021
Durant le Congrès Numérique de Printemps, organisé du 8 au 20 mars 2021, six projets ont été menés par les JuniorEntreprises et Regroupements du Mouvement afin de recréer du lien entre les Junior-Entrepreneurs et leur permettre de
monter en compétences sur des sujets spécifiques. C’était une belle occasion de démontrer que, malgré l’année à distance,
les Junior-Entrepreneurs avaient à cœur de s’investir pour le Mouvement.
Parmi ces initiatives, le Comité RSE a organisé la « boite à challenge » qui a permis à huit Junior-Entreprises de
s’initier à la RSE en réalisant différentes actions.
APPEL À PROJET CNP21
La boîte à Challenges du Comité RSE
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1

Le Regroupement des Junior-Entreprises d’Île-de-France, de son côté, a pu mettre en place un speedmeeting afin de créer du lien entre Junior-Entrepreneurs sur la thématique des intervenants.

Junior-Entreprises
d’Ïle-de-France
Bordelaises

Junior ESTACA Paris-Saclay a organisé un concours afin de lancer une réflexion au sein des JuniorEntreprises autour des processus intervenants en Junior-Entreprise.
La Junior-Entreprise de l’ISIT, Junior ISIT, a également mis en place un concours de prospection interJuniors afin de tester et perfectionner les compétences en prospection des participants.
Le regroupement J5, réunissant les Junior-Entreprises Centraliennes, a organisé une table ronde sur le
thème « Capitaliser sur le statut ingénieur en J.E. ».
Enfin, J7, réseau international de partenaires regroupant 7 Junior-Entreprises en Europe, a mis en place un
atelier sur le management des intervenants à échelle internationale.

4

INITIATIVES D’UN MOUVEMENT ACTEUR ET ENGAGÉ

Un engagement sociétal qui s’inscrit dans le temps - Comité RSE
Le mandat 2020-2021 marque également le lancement officiel du premier Comité du Mouvement des JuniorEntreprises. Le Comité RSE, initié par ETIC INSA Technologies, la Junior-Entreprise de l’INSA Lyon et Ausone Conseil,
la Junior-Entreprise de Sciences Po Bordeaux a pour ambition d’unir le Mouvement des Junior-Entreprises autour d’un
projet commun en RSE pour étendre ses connaissances et pratiques et s’inscrire dans une démarche durable.
Plus de 15 Junior-Entrepreneurs de Junior-Entreprises variées ont pris part à cette aventure unique. Véritable
complément de l’expérience qu’ils ont pu vivre au sein de leurs structures respectives, le Comité RSE leur a permis
d’œuvrer pour l’ensemble des 200 Junior-Entreprises. Dans sa première année, il a été moteur et support sur de
nombreuses initiatives RSE. Un guide d’initiation à la Responsabilité Sociale des Entreprises et un outil d’audit RSE ont été mis
à disposition des Junior-Entreprises afin qu’elles puissent évaluer l’impact de leurs actions et planifier les prochaines
de manière responsable, selon les préceptes de la norme ISO 26 000. Un outil de calcul du bilan carbone, adapté
aux Junior-Entreprises, a également été partagé, afin que chaque Junior puisse réduire son impact environnemental au
quotidien.
Le Comité RSE a également été un support essentiel des événements CNJE tout au long de cette année en étant force
de proposition sur la mise en place de pratiques encore plus responsables, en accord avec les attentes des JuniorEntrepreneurs. Il a été aussi à l’origine de l’organisation de deux événements RSE :

• Un hackathon connecté sur le thème du Campus Durable avec un Jury de professionnels, dont notamment Maëlle
Charreau, Cheffe de cabinet de la Ministre déléguée au Logement au sein du Ministère de la Transition écologique et Camille
Le Gal, co-fondatrice de Fairly Made ;

•
•
•

• Une journée autour de l’Entrepreneuriat à impact, composée de tables rondes et conférences, qui a vu se réunir Valérie
Aguila de Girls Club Paris, Emma Biard de Fertiles, Marie Gimenez de Sport dans la ville et Claire Petreault, Head of Comms
de Change NOW.

•
•
•
•

Le Comité RSE a encore de belles années devant lui pour atteindre son ambition et faire des Junior-Entrepreneurs des
acteurs du monde de demain, aujourd’hui.

APPEL À PROJET CNP21
La boîte à Challenges du Comité RSE
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APPEL À PROJET CNP21
1

Repenser la relation entre les intervenants et leurs Junior-Entreprises - Junior ISEP
Depuis plus de 50 ans, le Mouvement des Junior-Entreprises œuvre pour la montée en compétences de milliers
d’étudiants par la réalisation de missions qui leur permettent de mettre en application leurs enseignements théoriques.
Cette année, Junior ISEP, la Junior-Entreprise de l’ISEP, a développé et rendu accessible à l’ensemble du Mouvement une
application mobile qui permet à chaque Junior-Entreprise de centraliser l’ensemble des missions disponibles pour ses
intervenants. Ces missions sont triées par compétences, ce qui permet aux intervenants de retrouver, en un clic, les
missions qui correspondent à leurs attentes ou aux compétences qu’ils souhaitent développer.
Véritable prouesse technique, cette application est d’ores et déjà utilisée par plus de 30 Junior-Entreprises et montre des
résultats impressionnants : la communauté des intervenants ne cesse de croître et de plus en plus d’étudiants décident
de tenter l’aventure Junior-Entreprise à travers la réalisation de missions.
N’hésitez pas vous aussi à télécharger leur application dès maintenant et à envoyer un mail à support@juniorisep.com
pour bénéficier de leur accompagnement sur toute la phase de mise en place.

Un soutien historique - Tout le Monde Contre le Cancer
Depuis 2005, l’association Tout Le Monde Contre Le Cancer (TLMC) accompagne les familles
touchées par le cancer avec une philosophie : « Tant qu’il y a de la joie, il y a de la vie ! ».
Depuis plusieurs années, le Mouvement des Junior-Entreprises s’engage pour participer
à l’opération annuelle « 100 Noëls dans 100 hôpitaux », pour que les enfants hospitalisés et
leurs familles puissent passer de belles fêtes de fin d’année. En cette année particulière, ces
enfants et leurs familles avaient plus que jamais besoin de soutien.
De nombreux dons ont ainsi pu être réunis, via des collectes ou des dons en fonction d’un
pourcentage de chiffre d’affaires. En trois ans, 56 000€ ont été collectés pour Tout le Monde
Contre le Cancer grâce à la mobilisation sans faille des Junior-Entreprises.

N’HÉSITEZ PAS À VOUS AUSSI LES SOUTENIR :
https://toutlemondecontrelecancer.com
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IV NOS PARTENAIRES
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IV.NOS PARTENAIRES
PARTENARIAT PREMIUM
Les Partenaires Premium sont au cœur de la réussite et de la longévité du Mouvement en soutenant la CNJE dans son
fonctionnement. Au contact direct des 25 000 Junior-Entrepreneurs, ils les accompagnent dans le développement de leur
Junior-Entreprise et leur développement personnel. Les différents événements organisés leur permettent également
de participer à la formation continue des Junior-Entrepreneurs grâce à plus de 70 heures de formations sur des thèmes
diversifiés. Leur expertise professionnelle donne chaque année à nos Junior-Entrepreneurs la possibilité de se dépasser
et de monter en compétences.

depuis

2005

depuis

2011

depuis

2014

depuis

2015

PARTENARIAT AVENIR
En tant que Partenaires Avenir, les entreprises sont directement en lien avec les Junior-Entreprises et notamment pendant
les Congrès Nationaux de formation. Réunissant plus de 2 300 Junior-Entrepreneurs chaque année, les Congrès Nationaux
permettent de rassembler Junior-Entrepreneurs et Partenaires du Mouvement le temps d’un week-end. Moments clés
du parcours des Junior-Entrepreneurs, ils sont rythmés par les formations des Partenaires, instants de rencontres et
d’échanges autours du cœur de métier de ces derniers.

depuis

2016

PARTENARIAT RÉGIONAL
Les Partenaires Régionaux interviennent auprès des Junior-Entrepreneurs en région. Acteurs centraux des Congrès
Régionaux, ils sont au contact des Junior-Entrepreneurs le temps de deux week-ends. Ils dispensent des formations
pour contribuer à la montée en compétences des Junior-Entrepreneurs et prennent la parole en plénière afin de présenter
leurs métiers et de partager leurs expertises. C’est l’occasion pour chaque Partenaire de partager ses grandes orientations
concernant l’insertion professionnelle des jeunes et ses valeurs auprès de tous les Junior-Entrepreneurs présents.

depuis
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2019

PARTENARIAT SERVICES
Véritables acteurs du développement des Junior-Entreprises et Junior-Entrepreneurs, les Partenaires Services mettent
à leur disposition des outils ou services qui facilitent leur quotidien ou celui de leurs parties prenantes.

PARTENARIAT MÉDIA
Axé sur la visibilité du concept Junior-Entreprise et les actions menées par les Junior-Entreprises, les Partenaires
Média participent à la valorisation du Mouvement à l’externe.

PARTENARIAT INSTITUTIONNEL
Les Partenaires Institutionnels jouent un rôle essentiel au sein du Mouvement en soutenant les actions de la CNJE et
des Juniors. Le Ministère de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports valorise chaque année l’engagement de
l’ensemble de nos Junior-Entrepreneurs à travers le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA). Il soutient
ainsi la CNJE pour ses actions de formations des bénévoles. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation (MESRI) contribue au développement des Junior-Entreprises en université et à la reconnaissance du
profil auprès des établissements.

PARTENARIAT RÉSEAU
Les Partenaires Réseau collaborent avec la CNJE et le Mouvement sur des projets de grande envergure qui contribuent
ainsi au rayonnement du Mouvement des Junior-Entreprises à l’externe.
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MOT DU NOUVEAU PRÉSIDENT

Cette année encore, le Mouvement des Junior-Entreprises a permis à ses 25 000 étudiants de monter en compétences,
en s’unissant autour de projets porteurs de sens.
Dans le cadre de la première année de la stratégie du Mouvement, la Stratégie 2024 a rassemblé l’intégralité des parties
prenantes du Mouvement autour d’une vision commune : celle d’enrichir l’expérience Junior-Entreprise pour contribuer
aux transformations de la société.

#Engagement

L’année une de la Stratégie 2024 a vu se réaliser d’importants projets pour la croissance du Mouvement. Dans un
contexte particulier, l’équipe de la CNJE a impulsé de nouvelles dynamiques afin que chaque Junior-Entrepreneur
puisse s’épanouir au sein de son engagement. Pour ce nouveau mandat, l’objectif est de continuer à toujours donner les
clés à chacun des acteurs du Mouvement pour son développement, à la fois professionnel et personnel.

#Proactivité

Que serait le Mouvement des Junior-Entreprises sans ses Junior-Entrepreneurs ? Chaque année, ils s’engagent et
travaillent pour donner du sens à leurs actions. Nous sommes unis autour de problématiques fédératrices et il nous faut
continuer à nous investir pour construire le monde de demain. Chaque projet des Junior-Entreprises est une richesse qui
fait avancer la société vers notre futur ; c’est à nous de le façonner.

#Dynamisme

Pour contribuer aux transformations de la société, ce qui constitue l’esprit Junior-Entrepreneur, nous relevons
de nombreux défis. Ces défis rythment notre quotidien et nous permettent de faire un pas de plus dans le monde
professionnel. L’enjeu est de mettre en lumière ces projets et de les valoriser au sein du Mouvement ainsi qu’auprès d’autres
acteurs !

#Responsabilité

Depuis plus de 15 mois, la situation sanitaire a transformé nos pratiques et c’est l’intégralité de la vie du Mouvement qui
en a subi les conséquences. La force de résilience et d’adaptation de tous les Junior-Entrepreneurs n’a pas fini d’être
sollicitée. Il nous faut nous préparer à la fin de cette période en avançant vers un monde transformé.

Alors cette année, l’équipe CNJE mais aussi chaque Junior-Entrepreneur a devant lui un océan d’opportunités - à nous de les saisir !

Émilie PARIS - Présidente 2021-2022 de la CNJE
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