


Un vecteur 
d’insertion profesionnelle

Grâce au Junior Entre-
prises, j’ai pu décrocher 
un CDI directement à la 
fin de mon diplome

Julie, 25 ans, ancienne étudiante en 
Génie-Civil

C’est une véritable entreprise animée par 
des étudiants au sein d’une école ou d’une 
université. Une Junior-Entreprise doit ré-
pondre aux commandes de ses clients qui 
sont des professionnels. Suivant le modèle 
des cabinets de conseil, l’entreprise est un 
concurrent sur le marché.

Intégrer une J.E permet :

- se former au management d’une entreprise,

- développer une véritable expertise profes-
sionnelle dans un domaine de compétences pré-
cis,

- développer sa capacité d’innovation, son dy-
namisme et son aptitude à mettre en œuvre des 
projets d’ampleur,

- lier des contacts professionnels,

- profiter d’une passerelle entre la sphère étu-
diante et le monde de l’entreprise,

- pouvoir mettre en avant une véritable expé-
rience professionnelle aux termes de ces études.

Concrétisez vos ambitions

17 600 étudiants font chaque année, le choix 
de s’impliquer dans le mouvement et chacun 
le dit, à CV égal, une expérience en Junior-
Entreprise fait toute la différence



Intégrer une Junior-Entreprise

- renseignes-toi sur les établissements qui
 proposent une Junior-Entreprise

- contacte la J-E qui t’intéresse, ses membres 
te donneront toutes les informations nécessaires 
pour intégrer leur entreprise.

Créer une Junior-Entreprise

Si l’établissement que tu souhaites intégrer ne 
propose pas de Junior-Entreprise, tu peux en-
gager les démarches pour en créer une asso-
ciation. 3 phases de développement sont né-
cessaires pour devenir une véritable entreprise:

Devenez acteur d’une J.E

- « Junior-Création » (entre 1 et 2 ans) :
phase où l’association se mette en place, se 
structure et rencontre ses premiers clients

- « Pépinière Junior-Entreprise » (1 à 2 ans) 
: développement, amélioration et pérennisa-
tion du fonctionnement de la Junior-Entreprise

- « Junior-Entreprise » : après ces 2 pre-
mières phases, l’association s’est fait une 
place sur le marché et gagne le statut de JE.

La CNJE

La Confédération Nationale des Ju-
nior-Entreprises est l’association char-
gée de coordonner et développer le 
mouvement des Junior-Entreprises.
La création d’une Junior-Entreprise est 
régie par l’association qui met tout en 
œuvre pour faciliter l’expérience des 
étudiants. Elle forme et accompagne 
les Junior-Entreprises afin d’assurer à 
leurs clients un bon niveau de qualité.



 contact@cnje.org
 +33 (0)1.43.70.26.56
 +33 (0)1.43.70.23.13

http://www.junior-entreprises.com

Nous trouver


