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CRÉÉE EN 1969, LA CONFÉDÉRATION NATIONALE DES
JUNIOR-ENTREPRISES (CNJE) EST UNE ASSOCIATION
LOI 1901. 

 
Avec 200 structures membres, elle accompagne au
quotidien 25 000 étudiants de l’enseignement
supérieur dans leur expérience Junior-Entreprise (J.E.)
ce qui fait d’elle le 1er Mouvement étudiant confédéré
de France. L’équipe de la CNJE est composée d’une
équipe bénévole, tous anciens Junior-Entrepreneurs et
d’une équipe salariée. En 2019, la CNJE célébrait les 50
ans du mouvement et souhaitait valoriser le profil
Junior- Entrepreneur auprès de la sphère économique
et de l’Enseignement Supérieur.

LES JUNIOR-ENTREPRISES*(J.E) SONT DES
ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES IMPLANTÉES AU SEIN
DES GRANDES ÉCOLES ET UNIVERSITÉS FRANÇAISES. 

 
Elles permettent aux étudiants de mettre en
pratique leurs enseignements en réalisant des
études pour des clients dans de nombreux
domaines. Les étudiants Junior-Entrepreneurs
obtiennent une 1ère expérience professionnelle
concrète et développent des compétences en
management, travail d’équipe, gestion de projets et
sont formés avant l’heure aux mécanismes de
gestion d’entreprise.

1/ PRÉSENTATION DES
JUNIOR-ENTREPRISES

2/ PRÉSENTATION DE
LA CNJE
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Dans un contexte dans lequel les inégalités du
système éducatif se font de plus en plus entendre,
dans une directive de réforme pour plus
d’entrepreneuriat étudiant en Université, la CNJE
souhaite s’engager aux côtés de l’Enseignement
Supérieur. Tous les établissements devraient avoir les
moyens de mettre en place des expériences
professionnelles enrichissantes afin de rendre les
jeunes diplômés plus opérationnels et mieux orientés
dans leurs choix professionnels. Un travail de fond est
donc mené auprès de la CPU, (Conférence des
Présidents d'Université), de la CGE (Conférence des
Grandes Écoles), et du Ministère de l’Enseignement
Supérieur afin d’encourager et donner du sens à la
culture entrepreneuriale étudiante.

Les établissements n’offrent pas tous les mêmes
opportunités en termes d’expériences
professionnelles. Nos objectifs sont donc de donner
conscience de ce qu’est la vie en entreprise grâce à
une expérience J.E. et de permettre aux étudiants de
tisser leur propre réseau professionnel. La CNJE
s’engage chaque année à multiplier les moments
d’échanges entre les étudiants et les entreprises par
l’organisation de forums de recrutement, de moments
de networking et de conférences autour de
l’entrepreneuriat.

Samuel Tamba, Vice-Président 2016-2017 de la CNJE

Frédérique Vidal, Ministre de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Le passage en Junior-Entreprise durant ses
études est une excellente passerelle entre
le monde des études et le monde du
travail. Et au lieu de bosser dans un fast
food, le Junior-Entrepreneur travaille sur
des missions en rapport avec ses études.

On oublie trop souvent que plusieurs des
entreprises les plus innovantes et
attractives au monde ont été créées par
des étudiants. C'est à la fois une excellente
nouvelle et une occasion d'en tirer des
leçons pour améliorer davantage encore
notre écosystème d'enseignement
supérieur. 

1/ PARTICIPER AU
DÉVELOPPEMENT
DE LA CULTURE
ENTREPRENEURIALE

2/ CRÉER UNE
PASSERELLE ENTRE LE
MONDE ÉTUDIANT ET
L’ENTREPRISE

NOS
MISSIONS
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L’Etude menée en 2019 par le jobboard Monster
démontre que sur 450 RH français, un tiers des
recruteurs place l’adaptabilité et l’agilité comme
compétences les plus recherchées. Le diplôme reste
nécessaire mais ne dit pas tout d’une personne.
L’essentiel pour le recruteur réside dans la façon dont
les candidats vont pouvoir se projeter dans l’univers
de l’entreprise et y confronter leurs compétences. Les
étudiants ayant eu une expérience en Junior-
Entreprise pendant un an au minimum ont développé
des soft skills prisées par les recruteurs. 
Leur expérience en management d’équipe, gestion de
projets, activité commerciale, relation clientèle et les
nombreuses formations reçues leur ont permis de
développer ces aptitudes qui suscitent l’intérêt des
responsables RH. 
En Junior-Entreprise, on doit souvent faire face à des
problématiques très proches du quotidien des
entreprises et c’est pour cette raison que cette
expérience est de plus en plus valorisée sur le CV et
reconnue par les employeurs.

Sur les 200 structures, les Junior-Entreprises se
répartissent comme suit : 58% d’ingénieures, 17%
d’universitaires 16% commerciales et 9% de structures
dans des domaines spécialisés (pharmaceutique,
hôtellerie, arts...). La richesse de ces filières offre au
mouvement une grande diversité. Une occasion
unique pour ces étudiants de mettre en pratique leurs
connaissances et de prendre conscience rapidement
des opportunités offertes par leur cursus. Le tout,
sans attendre d’être en stage ou en alternance.

3/ FAVORISER
L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
DES ÉTUDIANTS EN
APPORTANT UNE
FORTE VALEUR
AJOUTÉE À LEUR CV

4/ DIFFUSER LE
CONCEPT AUPRÈS
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET FAVORISER LA
DIVERSITÉ
DU MOUVEMENT

L’expérience en J.E. m’a apporté beaucoup
de compétences dans les domaines
commerciaux et managériaux qui
complètent ma formation scientifique en
me donnant un profil double, valorisé sur
le marché du travail actuel.

Mon but est de permettre à un maximum
d’étudiants de bénéficier de ce que moi-
même j’ai pu vivre pendant 3 ans auprès
des J.E. Cela est d’ailleurs au coeur de
notre stratégie.

Eline Achard, Présidente 2017-2018 de la Junior-
Entreprise ETIC INSA Technologies Bastien Nussbaumer, Président 2018-2019 de la CNJE
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5/ ASSURER TOUTES
LES FORMATIONS ET
L’ACCOMPAGNEMEN
T NÉCESSAIRES AUX
JUNIOR-ENTREPRISES

6/ PROTÉGER LE
STATUT DES JUNIOR-
ENTREPRISES ET
ASSURER LA QUALITÉ
DE LEURS MISSIONS

L’équipe de la CNJE se mobilise pour offrir aux
étudiants une offre de formation adaptée à leurs
besoins. Aujourd’hui, nos formations s’articulent
autour de trois axes majeurs : la gestion de la Junior,
l’activité commerciale et la communication. Une offre
de formation proposée en présentiel, en ligne et ou
encore à la demande de la J.E. Nous conseillons les
étudiants sur différentes problématiques car une
Junior- Entreprise n’est pas une « asso étudiante »
comme les autres, son cadre légal est particulier et
encadré par un statut dérogatoire que la CNJE
s’efforce de préserver.

Les Junior-Entreprises sont à but non lucratif mais ont
une vocation économique. C’est ce qui fait toute la
particularité de ces associations. La plus-value
pédagogique est l’essence même des J.E. 
Les missions doivent être en lien direct avec le cursus
suivi par l’étudiant et lui permettre d’explorer toutes
les facettes de sa formation. 
Pour assurer leur pérennité et des livrables client de
qualité, la CNJE organise chaque année une campagne
d’audit sur toutes les structures du mouvement afin
d’améliorer continuellement le niveau des
associations.

Thierry Amarger, Directeur de la division grand
public Microsoft France et Président 1995-1996 de la
Junior- Entreprise Marketing Méditerranée

Thierry Amarger, Directeur de la division grand
public Microsoft France et Président 1995-1996 de la
Junior- Entreprise Marketing Méditerranée

C’est un mouvement qui m’a beaucoup 
apporté, j’ai acquis beaucoup d’expérience 
opérationnelle, avec l’apprentissage sur le 
terrain de savoir-être et savoir-faire qui ne 
sont pas enseignés.

En Junior-Entreprise, on apprend à 
travailler avec un client, à livrer un résultat
final à une entreprise qui attend une 
prestation de qualité.
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Aujourd’hui les Junior-Entreprises se
positionnent sur des prestations à forte
plus value intellectuelle, comme la
réalisation de rapports de consultant,
d’études de marché, de business plans…

Chaque semestre sont organisés des
congrès régionaux dont l’objectif est la
formation et la rencontre des Junior-
Entrepreneurs. Deux fois par an, nous
avons également des congrès nationaux
qui réunissent plus de 1 100 Junior-
Entrepreneurs sur 3 jours, avec les
entreprises partenaires du Mouvement.

Chaque année, la campagne d’audit permet d’établir
le classement des 30 meilleures Junior-Entreprises
de France. Ces structures sont évaluées sur de
nombreux aspects : leur qualité organisationnelle,
une comptabilité sécurisée, la qualité des études et
enfin la satisfaction client. Celle qui aura franchi
haut la main ces étapes se verra remettre le Prix
d’Excellence de l’année. En 2020, c’est Dauphine
Junior Consulting, la Junior-Entreprise de l’Université
Paris Dauphine - PSL, qui est sortie vainqueur du
classement.

 
Au total, ce sont 11 prix qui sont remis chaque
année aux J.E par des Jurés de professionnels
dont BNP Paribas, Alten, EY, Engie et Saint
Gobain. Ils permettent de valoriser le travail
accompli par les étudiants sur différentes
thématiques comme, par exemple, les projets à 
 fort impact, l’engagement RSE ou encore le
développement commercial. Les plus belles
études en Ingénierie et en Conseil sont
également valorisées.

Rassembler plus de 1100 étudiants venant de toutes
les régions, de différentes écoles et universités et leur
offrir l’occasion de se rencontrer et de se former, c’est
le défi que la CNJE relève chaque année. 14 congrès en
régions, 2 au niveau national, des Assemblées
Générales des Présidents… Le tout dans le but de
créer un mouvement pluriel, dynamique, dans lequel
chacun peut apprendre de l’autre et qui poursuit un
objectif commun : la montée en compétence.

7/ VALORISER ET
ENCOURAGER
L’ENGAGEMENT DES
JUNIOR-ENTREPRISES
GRÂCE À LA REMISE
DE DIFFÉRENTS PRIX

8/ FÉDÉRER ET FAIRE
DÉCOUVRIR LE
MOUVEMENT GRÂCE
À L’ORGANISATION
D’ÉVÉNEMENTS

Romain Tanguy, Président 2016-2017 de la CNJE

Bastien Nussbaumer Président 2018-2019 de la CNJE
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Chaque année, plus de 3000 clients font appel aux
Junior-Entreprises, plusieurs d’entre elles sont
détentrices de la certification ISO9001, preuve de leur
qualité organisationnelle. 
Les J.E. ont cette capacité poser un regard innovant
sur les projets qui leur sont confiés. La créativité et
l’audace des étudiants valorisent l’image de leurs
clients.Les Auto-Entrepreneurs sont quant à eux à la
recherche de solutions efficaces et adaptées à leur
budget afin de démarrer leur activité plus
sereinement. Un véritable coup de pouce pour faire
naître des projets...

Elise Machot, BNP Paribas

Répartition des catégories de clients de J.E

35% 
TPE-PME

6% 
Associations 
Collectivités
8%
Autres 

5% 
Grands Groupes

46%
Auto- 
Entrepreneurs

1/ QUI FAIT APPEL AUX
JUNIOR-ENTREPRISES ?

Les J.E nous apportent un véritable 
renouvellement, de l’innovation, un regard 
neuf et une approche différente qui sort du
cadre de ce que l’on peut connaître dans 
notre quotidien.

DES ASSOCIATIONS ÉTU-
DIANTES AU SERVICE DES
ENTREPRISES
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Réaliser une étude en ingenierie ou en sciences humaines : 
recherches scientifiques, création d’algorithmes, étude des risques biologiques, étude de
bilans énergétiques, conception en génie informatique et mathématiques, recherche et veille
juridique, études économiques et sociales...

CONCEVOIR DES PROJETS 
création de supports techniques, d’algorithmes d’aide à la décision, recherches de ressources
juri- diques, définition de stratégie de communication, conduite du changement, création d’un
plan RSE, rédaction presse...

Développer son activité : 
audit de fonctionnement, gestion et analyse financière, refonte d’identité visuelle, création
d’applications, mesure et analyse de la satisfaction client, transition digitale...

Être accompagné dans sa stratégie :
réalisation de business plan, d’étude de marché, création de logo, de site internet, de
prototypage, d’étude de faisabilité…

Mener à bien tous ses nouveaux projets : 
réalisation de maquettes, de benchmarking, mise en place de plan de communication, ateliers
de Design Thinking, Big Data, analyse de bases de données, gestion de projets événementiels,
étude de comportement clients, analyse de données de production, développement de site
web & apps...

INITIATEUR
DE PROJETS

EXPERT 
CHERCHEUR

CRÉATEUR 
D’ENTREPRISE

CHEF 
D’ENTREPRISE

FONCTION PUBLIQUE
ASSOCIATION

2/ LES PRESTATIONS
EN JUNIOR-
ENTREPRISES
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Confédération Nationale des Junior-Entreprises | 6 rue des Immeubles Industriels, 75011, Paris 

Tél : 01.43.70.26.56 

contact@cnje.org

Contact Presse : 

Avec le soutien de nos partenaires premium

www.junior-entreprises.com

9

Pascal DELAMARRE, Directeur Général de la CNJE

contact@cnje.org


