La Confédération Nationale des JuniorEntreprises : l’organisme labellisateur
des Junior-Entreprises.
Créée en 1969 à l’initiative des six premières Junior-Entreprises,
la Confédération Nationale des Junior-Entreprises est le référent
de ces associations étudiantes. Elle garantit une démarche
professionnelle et efficiente, tant pour les étudiants que pour les
entreprises « clientes ».

NOS ENGAGEMENTS

Diffuser

Accompagner

la méthode et les outils

les Junior-Entrepreneurs depuis

nécessaires au développement

la création de l’association et tout

des Junior-Entreprises dans les

au long de leurs mandats

Responsabilité sociale
La CNJE s’engage à créer des
passerelles entre le monde étudiant
et celui de l’entreprise.

établissements scolaires

Formation des
étudiants
Fédérer et animer

le concept et la marque

l’ensemble des acteurs autour

Junior-Entreprises

d’évènements régionaux et
nationaux

Coordonner

Contrôler

les différentes associations afin

le niveau de qualité de chaque

de devenir le modèle associatif

association grâce au code de

de référence en matière

déontologie et à un audit annuel

d’engagement et d’employabilité

18 congrès sont organisés chaque
année pour former près de
4 000 étudiants.

LES JUNIOR-ENTREPRISES
Les talents de demain, aujourd’hui

Insertion
professionnelle
L’expérience Junior-Entreprises
permet de développer une
expérience professionnelle de
terrain, de nourrir son réseau de
contacts et apporte une véritable
plus-value aux futurs diplômés.

www.lagenceplanete.fr

Promouvoir

Confédération Nationale des Junior-Entreprises
6, rue des Immeubles Industriels - 75011 PARIS
Tél. : +33(0) 1 43 70 26 56
communication@cnje.org

www.junior-entreprises.com

Junior-Entrepreneur, le profil que vous recherchez

Confiez vos projets à nos talents
Vous souhaitez faire appel aux services d’une Junior-Entreprise et bénéficier des
dernières nouveautés issues de la recherche ? Vous souhaitez vous impliquer dans
la dynamique d’employabilité des étudiants ?

Gestion de projets
Relation client

Autonomie
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Les Junior-Entreprises, l’expérience
associative !
Implantée au sein d’un établissement d’enseignement

Proactivité

supérieur, les Junior-Entreprises sont des associations
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Vous déposez votre projet

Notre équipe reçoit et

sur notre site internet

valide votre demande

Votre annonce est transmise
aux Junior-Entreprises via
notre plateforme interne

Management

étudiantes fonctionnant sur le modèle d’une petite entreprise.

4
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Les Junior-Entreprises ciblées

Vous sélectionnez celle(s) avec

vous envoient leur proposition

qui vous souhaitez collaborer

Elles réalisent des missions professionnelles pour de
véritables clients et permettent aux étudiants de mettre en

Gestion d’équipe

pratique l’enseignement théorique acquis lors du parcours
scolaire. Véritable outil pédagogique, la Junior-Entreprise
permet la montée en compétences des futurs diplômés et

Savoir
Mobiliser ses
connaissances sur des cas
concrets

représente un réel vecteur d’employabilité.

Juniors-Entrepreneurs :
destination entreprises !

Savoir-faire

Mis en situation avant l’heure, les étudiants s’initient aux
codes, à la culture et aux problématiques de l’entreprise.

Responsabilité
Engagement

100 % DES JUNIOR-ENTREPRENEURS SONT SENSIBILISÉS À LA CULTURE
ET AUX PROBLÉMATIQUES D’ENTREPRISE AVANT D’ÊTRE DIPLÔMÉS !

Développer ses
compétences techniques
en confrontant la théorie à
la pratique

Loin des études de cas et des projets fictifs, les missions
confiées aux Junior-Entreprises sont de réelles demandes
de professionnels et permettent une mise en application de
leurs connaissances.

Responsabilité, rigueur, autonomie,

les étudiants développent des qualités professionnelles
indispensables.

Savoir-être

Des enseignements variés

INFORMATIQUE & AUTOMATIQUE

ÉLECTRICITÉ & ONDE

Développement web, développement

Télécommunication, génie énergétique,

logiciel, systèmes et réseaux...

acoustique…

ORGANIQUE

INGÉNIERIE

Agro-alimentaire, génie biologique &

Logistique, génie civil, aménagement…

Affiner ses compétences
relationnelles au gré des
relations professionnelles
avec ses collaborateurs et
ses clients

vivant, R&D pharmaceutique…

+ de

45 ans

d’expérience

180
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Le certificat Junior-Entrepreneur

Junior-Entreprises
dans toute la France

congrès nationaux

La certification des compétences développées durant l’expérience
Junior-Entreprises est établie sur la base d’un référentiel de

Renforcez
votre marque employeur
GÉNIE MÉCANIQUE

SCIENCES DE L’ENTREPRISE

CAO/FAO, conception de prototypes,

Finance d’entreprise, communication,

aérodynamique…

études de marché…

compétences professionnelles consolidées et
validées par :

2 200

2 600

19 000

problématiques
d’entreprise
résolues chaque année

étudiants
administrateurs
de ces structures

étudiants impliqués pour
travailler sur les besoins des
professionnels

Devenez
partenaire des
Junior-Entreprises

•••
AMÉNAGEMENT & ARCHITECTURE

ET BIEN D’AUTRES DOMAINES

Topographie, urbanisme & habitat,

SELON VOS BESOIN.

patrimoine & tourisme...

Recrutez
des collaborateurs
compétents et autonomes
Développez
votre RSE en favorisant
l’employabilité des futurs
diplômés
Bénéficiez
de services adaptés à vos
problématiques

