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Un regard jeune pour vous comprendre et 

mieux entreprendre 
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Le label Pépinière Junior-Entreprise 

Les Pépinière Junior-Entreprises sont des associations- 

loi 1901 à vocation économique et pédagogique, à but 

non lucratif. Implantées au sein d'une École ou 

Université, elles permettent aux étudiants de mettre 

en pratique l’enseignement dont ils bénéficient, en 

réalisant des études correspondant aux domaines de 

compétences de leur école, pour des clients très 

variés. 

Le label Pépinière Junior-Entreprise est délivré par la 

Confédération Nationale des Junior-Entreprises (CNJE) 

suite à un audit qui vise à contrôler la qualité de nos 

prestations ainsi que le respect des règles 

déontologiques et comptables. Il s’agit donc d’un 

gage de la qualité et du sérieux de l’association. 

Présentation de Pro PG 

Fondée en 2008, Pro PG est une jeune structure 

spécialisée dans les domaines de géotechnique, 

informatique, instrumentation, matériaux et 

prévention des risques - HSE. 

Grâce à la qualité de sa passation et aux nombreuses 

formations dispensées par ses partenaires, Pro PG ne 

cesse d’acquérir de l’expérience. 

Soucieux des besoins de ses clients, Pro PG garantit 

des travaux de qualité grâce à un accompagnement 

personnalisé.   
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5 domaines de compétences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géotechnique 

 Identification physique 
des géomatériaux 

 Caractérisation des 
sols 

 Essais oedométrique, 
de cisaillement, 
triaxial, proctor, … 

Informatique 

 Réalisation 
d’application mobile 

  Conception et 
déploiement de sites 
Internet 

  Création de logiciel et 
de réseaux Instrumentation 

 Informatique 
orientée industrielle 
et biomédicale 

  Automatique et 
électronique 

  Traitement de 
signaux 

Matériaux 

 Conception et mise en 
œuvre de pièces et 
d’assemblages 

  Optimisation de 
procédés d’élaboration 
des différents types de 
matériaux 

 Caractérisation 
physique et chimique 
des matériaux 

Prévention des risques – 

HSE 

 Analyse et évaluation 
des risques industriels 

 Optimisation 
ergonomique et 
organisationnelle de 
postes de travail 

 Management de 
l’environnement (air, 
eau, déchets, …) 

Un large panel de 

compétences afin de 

répondre aux 

demandes les plus 

pointues 



 
 

 

 
 

   Géotechnique       Informatique      Instrumentation      Matériaux      Prévention des risques-HSE    

Déroulement d’une étude 

 

 

Nos partenaires 

 

                                                              

Rendez-vous 
client

• Ecouter vos spécifités et analyser vos contraintes 

• Comprendre vos besoins et définir les objectifs

Proposition

• Choisir la méthodologie et les outils adaptés pour mener à bien la mission

•Etablir le budget et valider avec vous la proposition d'étude

Lancement

• Recrutement des étudiants les plus compétents

• Signature de la convention

Suivi

•Réalisation de l'étude par les étudiants

•Points d'avancement réguliers

Synthèse

•Remise des livrables finaux

•Réponses à vos questions ou remarques éventuelles  
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Nos atouts 

 Nos valeurs : professionnalisme et dynamisme 

 Notre réactivité : nous nous efforçons de vous transmettre un devis en 48h après 

notre rendez-vous client 

 Un recrutement spécifique à votre requête : grâce aux différentes provenances de 

nos étudiants (Prépa, DUT, fac, …), Pro PG a à sa disposition des intervenants ayant 

des profils variés. Nous sélectionnons ces derniers parmi les XXX élèves de l’Ecole 

selon leurs compétences et leur motivation. 

 Une personnalisation des études : du début jusqu’à la fin de l’étude, un chef de 

projet vous est consacré : il sera à votre écoute et pourra répondre à toutes vos 

interrogations.  

 Une garantie de la qualité des études : des professeurs référents suivent les études 

et nous fournissent une aide lorsque cela est nécessaire. 

 

Ils nous ont fait confiance 

                 
   

Rossignol 

Ville de Pont de Claix 

Laboratoire G-Scop 

Trixell 
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Comment nous contacter ? 

 
PRO PG, Pépinière Junior-Entreprise de Polytech Grenoble 

28, avenue Benoît Frachon - 38400 Saint-Martin-d’Hères 
Tél : 04 76 82 79 99 - Fax : 04 76 82 79 01 

E-Mail: presidence@propg.eu 
Site Web: www.propg.eu   
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