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L'équipe 2006 d'Agro-Service-Etudes tient à remercier tous celles et ceux qui ont eu la 

gentillesse de lui accorder leur soutien cette année.  

 

Nous tenons à remercier tout particulièrement : 

 

∴ MM. Toussaint, Durey, Mme Hurtel, Directeur et Directeurs Adjoints de l’INA P-G, 

M.Chabod, directeur des études de l’INA P-G, toujours prêts à collaborer et à soutenir ASE ; 

∴ L'association des Anciens Elèves de l'INA P-G, Les Ingénieurs de l’AGRO, et en 

particulier, Mme Romon et M. Hovine, qui ont toujours contribué à instaurer une plus grande 

proximité entre les anciens de l'école et ASE ; 

∴ Les Chaires de l’INA P-G qui nous ont apporté de nombreux conseils et dont leurs 

Présidents ont accepté un projet de collaboration sur le long terme avec ASE ; parmi les 

enseignants, nous remercions particulièrement les Professeurs MM. Lapierre et Nakhla ; 

 

∴ Mme Hémar, Academic Marketing Manager de Microsoft France, responsable du 

partenariat CNJE-Microsoft, pour son appui quant à la mise en place de deux technologies 

Microsoft au sein d'ASE : MS Sharepoint et MS CRM 3.0 ; 

∴ M. Fruchard,  Associé KPMG, responsable du partenariat CNJE-KPMG, pour son 

soutien quant à la conférence "Envie d'entreprendre" co-organisée par ASE ; 

∴ Mme Rakinski, responsable BNP Paribas du Marché des Jeunes, pour son aide quant 

aux différents besoins qu'a pu exprimer ASE ; 

 

∴ Mme Mourel, responsable de la gestion du site INA P-G à Paris, ainsi que l’ensemble 

du personnel de la gestion du site de Paris, pour leur aide au quotidien ;  

∴ Mme de Saint Stéban, responsable de la gestion du site INA P-G à Grignon, pour son 

soutien quant à la création de l'antenne d'ASE à Grignon ; 

 

∴ Les 92 étudiants de l'INA P-G intervenus dans des études au cours de cet exercice 

2006, qui ont bien voulu croire en nous, et nous ont ainsi donné la force de réussir. 
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Agro-Service Etudes, la Junior-Entreprise de l'INA P-G, a connu un véritable tournant en 
cette année 2006. La mise en application rigoureuse de notre stratégie, axée sur une 
amélioration en profondeur de notre structure a permis de mieux capitaliser 
connaissances et savoir-faire. Début 2006, nous nous étions fixés des objectifs ambitieux en 
termes de développement commercial, de qualité, d’implication dans le mouvement J.E. et de 
communication. 
 
 

Pour ce faire, notre équipe a dû augmenter ses  ressources humaines. Celles-ci ont ainsi plus 
que doublé durant l'année 2006 avec la création d'une nouvelle antenne à Grignon, le 
deuxième site de l'école : dès septembre, ASE a rassemblé une quarantaine de membres. 
 

D'autre part, un important travail de réorganisation réalisé par l'équipe 2006 que je tiens à 
saluer pour ses efforts réguliers tout au long de l'année et à féliciter pour ses 
compétences s'est accompli. Notre travail s'est alors structuré autour de trois Pôles :  

- le Pôle Qualité qui a assuré une satisfaction maximale de nos clients, de nos 
intervenants, et de nos membres ; 

- le Pôle Communication qui a promu la notoriété d'ASE dans toutes ses actions ; 
- le Pôle Système d'Information qui a permis à l'équipe de mieux collaborer dans le 

but d'accélérer le partage d'informations et les prises de décisions.  
 
 

C’est ainsi que nous avons pu atteindre, voire dépasser dans certains cas, nos objectifs 
initiaux, en ce qui concerne : 

 

- le développement commercial avec une hausse significative de l'activité : 
• le chiffre d'affaire (CA) 2006, de 93 492,60 � HT, arrive quasiment à la hauteur 
du meilleur chiffre jamais réalisé depuis 1992 (date de la nouvelle réglementation 
qui a limité les CA des J.E.), soit une augmentation de + 56 % par rapport à la 
moyenne des CA depuis cette année-là ; 
• 92 étudiants, répartis sur 32 études, ont été recrutés pour des études ; 
 

- la qualité de nos prestations, sanctionnée par l'obtention de la certification de nos 
engagements de services AFAQ Engagement de Service® selon le référentiel « Les 
Junior-Entreprises s’engagent » ; 

 

- l’implication dans le mouvement J.E. en France via notre intégration au Comité 
Sénior regroupant les 12 J.E les plus influentes en France et le développement, aux 
côtés de Microsoft, d'un progiciel de relation client, MS CRM 3.0, et d'un Intranet 
MS Sharepoint au sein de notre structure ; 

 

- les relations avec notre réseau d'anciens et la proximité développée avec le 
corps enseignant et la direction de notre école. 

 
  

Je vous invite, avec beaucoup de plaisir, à prendre connaissance du travail réalisé par ASE en 
2006 : ce rapport d'activité constitue le dernier fruit d'une importante collaboration entre les 
membres de l'équipe 2006 que je tiens à remercier et féliciter une nouvelle fois ! 

 
 

Stéphane Boussely 
Président 2006 d'Agro-Service Etudes
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1. Mise en place de l'équipe 2006 et son organisation  

A. Généralités 
  A la différence de toutes les autres associations de l’école, l’exercice d’Agro-
Service Etudes se déroule sur une année civile et non sur une année scolaire.  
 Par ailleurs, la scolarité de l'INA P-G qui s’organise sur deux sites -en première année à 
Grignon dans les Yvelines à 45 km de Paris et en deuxième et troisième années dans le 5ème  
arrondissement à Paris- présente certains avantages et contraintes qu’il est nécessaire de 
prendre en compte dans l’organisation de la formation et de la passation lors d’un changement 
de bureau.  
Enfin, le bureau entrant d'ASE est élu entre octobre et décembre de l’année n-1 et ne compte 
que des étudiants de deuxième année. La prise de fonction effective sur le plan juridique a lieu 
au début du mois de janvier de l’année n et l’exercice est clôturé le 31 décembre alors que les 
membres du Bureau restreint et du Conseil d’Administration (CA) sont dans leur troisième 
année de cursus à l’INA P-G.  

B. Organisation de la passation 2005 – 2006 
  Lors de la passation 2005-2006, l’équipe 2005 était en effectif très réduit (3 à 4 
personnes) à cause de nombreux départs en césure. Il a donc été très difficile pour l’équipe 
2005 d’organiser une passation efficace pour la vingtaine de nouveaux membres. Ainsi, en 
janvier 2006, tous les nouveaux membres n’avaient pas encore eu l’occasion de gérer une 
étude en binôme avec un membre de l’équipe 2005. Néanmoins, la grande motivation de 
l’équipe 2006 a permis une bonne auto formation et le relais s’est fait sans incident dès 
début janvier 2006. 
 Ceci s’est traduit par : 
• une quasi-absence de recrutement : seulement deux présentations ont été réalisées auprès 

des étudiants de première année (dénommés 1A dans la suite du rapport) à Grignon au 
cours de l’année 2005 ; 

• des formations peu planifiées et peu préparées : le plus souvent un quart d’heure leur était 
consacré en fin de réunion hebdomadaire (le vendredi midi) ; 

• l’absence de supports de formation réutilisables : aucun guide n’avait été rédigé pour les 
Responsables Qualité, Communication, Système d'Information. Le guide du Secrétaire 
Général et le guide du chargé d’étude étaient de moindre qualité ; 

• un encadrement inexistant pour les futurs Responsables de Pôle, du fait de l’absence des 
Responsables de Pôle ;  

• un encadrement parfois insuffisant des étudiants de deuxième année (dénommés 2A dans 
la suite du rapport) concernant le suivi d’études. 

 
Néanmoins, de nombreux points positifs méritent d’être détaillés : 
• durant l’été 2005, ASE avait recruté des 1A pour réaliser une étude de longue durée. Ceci 

a permis de faire connaître la structure et a motivé 5 personnes à s’investir dans ASE ; 
• en septembre 2006, alors que deux listes risquaient de se former, l’équipe en activité a 

fortement contribué à leur accord, ce qui a permis de réunir tous les potentiels au sein 
d’une seule et même équipe ; 

• une attention particulière a été donnée à la formation du Bureau restreint, la totalité des 
membres du futur Bureau restreint a d’ailleurs été envoyée au congrès national d’hiver 
afin d’y recevoir des formations et de mieux connaître le mouvement J.E. Ceci a permis 
de constituer un noyau dur de personnes disposant de solides connaissances sur les J.E. 
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• l’ensemble de la future équipe a été impliquée dans la préparation du congrès régional 
d’automne (co-organisé par ASE et Ensia Junior Etudes à l’INA P-G). Elle a pu 
également assister à diverses formations, et faire connaissance avec d’autres J.E. du 
mouvement ; 

• l'élection de l’équipe 2006 a eu lieu tôt, début novembre, afin que celle-ci s’implique 
réellement dans le fonctionnement d’ASE. Très rapidement, des missions lui ont été 
confiées ; 

• un guide à l’usage du futur Conseil d’Administration a été distribué à tous les futurs 
membres du CA. Leurs connaissances ont ensuite été évaluées à l’aide d’un test ; 

• la passation a fait l’objet d’un questionnaire d’évaluation : l’analyse de ses réponses a 
permis à l’équipe 2006 de mieux préparer la passation 2007. 

 

C. Organisation de l'équipe 2006 durant l'exercice 

1. Une difficulté d’organisation due aux cursus incluant l’alternance ou la césure 
La période de février et mars a été un peu délicate : plusieurs membres de l’équipe (dont les 
membres du Bureau excepté le Trésorier) ont commencé leur apprentissage (cf Annexe "Les 
cursus possibles à l'INA P-G"), et n’étaient pas toujours présents sur Paris. Ces problèmes 
d’emplois du temps ont été facilement surmontés grâce aux mails : tout le suivi d’étude 
(correction d’avant-projets, de conventions, comptabilité) était fait à distance. Le Trésorier 
avait été habilité à signer des documents administratifs ; la validation par mail ou téléphone 
du Président restait néanmoins de mise. Les personnes restant sur place ont assuré les 
permanences téléphoniques quotidiennes et le fonctionnement de la Junior-Entreprise. C’est à 
ce moment qu’a été ressenti le besoin d’un espace de travail informatique commun et 
accessible à tous. Cela s’est concrétisé par la mise en place début avril d’un Intranet.  
De plus, une dizaine de personnes partaient à l’étranger (année de césure). Trois 
nouveaux membres ont donc été recrutés pendant l’été, ce qui a permis de maintenir à 14 
l’effectif d’ASE. 

2. Une meilleure organisation en 2006  
Grâce à des entretiens individuels de l'ensemble de l'équipe et des bilans par Pôle en mai  
En mai, le Président a organisé des entretiens individuels avec tous les membres de 
l’association pour faire un bilan des six premiers mois. Les résultats ont permis de dégager 
les premiers traits d’un plan d'action et des restructurations de l’équipe à réaliser pour 
compenser le départ, dès l'été, de certaines personnes en année de césure. Parallèlement, les 
Responsables des Pôles Qualité, Communication, Système d'Information et ont rédigé un 
bilan de "demi-année" comprenant pour chacun l’avancée de leurs objectifs et posant les 
actions à réaliser dans la deuxième partie de l'année 2006. 
 
Grâce à l’Intranet mis en place et la redéfinition d'un plan d'actions au cours de l'année 
L’Intranet a permis de surmonter le problème de distance et de dispersion de l’équipe durant 
les mois de stages entre juin et septembre. De plus, il a facilité les échanges devant conduire à 
l’organisation de la passation et des futures actions au niveau du Secrétariat Général, des RH, 
des Pôles Qualité, Communication, et Système d'Information. Une liste d'idées s’est ainsi 
construite. C’est à partir de ce brainstorming que différents plans d'actions ont été réalisés 
sur MS Project (planning des réunions, planning par Pôle).  
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Grâce à la création d'un planning des réunions prévues sur 4 mois 
L'ensemble des réunions, leur succession et leur cohérence a été planifié de septembre à 
décembre et affiché dans le bureau de la J.E. Dans la mesure du possible, les contraintes 
d'emploi du temps des futurs membres d'ASE (2A et 1A) ont été prises en compte pour gérer 
au mieux la passation 2006-2007. Chaque semaine, le Président et le Secrétaire Général 
réunissaient les Responsables des Pôles concernés afin de définir en détails les ordres du 
jour de la réunion hebdomadaire qui était ensuite transmis au reste de l’équipe par mail pour 
que chacun puisse s’y préparer. 
 
Le Secrétaire Général rédigeait le compte rendu et le transmettait aux membres de l’équipe. 
Ce compte rendu faisait aussi office de « news letters » car il était complété par des 
informations non évoquées lors de la réunion. Par exemple, un tableau d’avancement des 
études ou un résumé des activités des différents Pôles (alternance une semaine sur deux de 
ces deux types d'information). 
 
La centralisation de ces informations, notamment au niveau du Président et du Secrétaire 
Général, a permis de gagner en temps et en réactivité. Ceci fut particulièrement vrai pour 
trouver un chargé d’étude disponible lors de l’arrivée d’une nouvelle étude. 
 
Le planning des permanences était complété chaque semaine pour la (les) semaine(s) à venir. 
En effet, conformément à la certification de service, un membre de l’équipe était présent 
chaque jour du lundi au vendredi, de 12 h 30 à 13 h 30, pour répondre aux appels des clients. 
Les présences étaient consignées par signature dans le cahier des permanences. Le Secrétaire 
Général veillait au bon roulement des différentes personnes. 
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2. L'activité d'ASE en 2006 
 

A. Particularités de la clientèle d'ASE 
Afin d'identifier le plus précisément possible comment se compose la clientèle d'ASE, il a été 
décidé de mener une étude sur les clients de 2005 et de 2006 (N.B. : il n'a pas été choisi 
d'élargir l'échantillon aux clients précédant 2005 pour des raisons de temps ; ceci pourrait être 
envisagé ultérieurement pour tenter de dégager une évolution de la clientèle d'ASE au cours 
de ces dernières années). 

1. Répartition des clients suivant le secteur d'activité 
 

On peut ainsi constater que la majorité (84%) des 
clients d'ASE se situe dans les principales 
thématiques de formation de l'INA P-G : 
l'industrie agro-alimentaire, l'agronomie, la 
santé au sens large (santé des plantes et santé 
humaine) et l'environnement.  
Ce n'est effectivement qu'en second plan que l'on 
retrouve une clientèle en lien avec la 
banque/finance ou l'informatique, deux 
thématiques pourtant très ancrées dans certaines 
spécialités de l'INA P-G. 
 

 
 

2. Répartition des organisations faisant appel à ASE 
 

 
On se rend compte que la majorité des 
organisations faisant appel à ASE font 
partie du secteur privé. Au vue de la 
proportion d'études avortées, le secteur 
public est le plus avantageux devant le 
secteur privé ; ASE doit en revanche 
être plus vigilant à l'avenir lors des 
demandes de particuliers ou 
d'associations pour lesquelles la 
moitié des demandes n'aboutissent pas. 
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65 données passée en revue

Diagnostique 
environnemental
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2%
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Etude d'impact
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Etude bibliographique 
/ procédés
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Etude bibliographique
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Programmation 
informatique
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Analyses de données
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Enquête Clients ou 
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satisfaction
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3. Les missions réalisées par ASE 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette grande diversité de missions caractérise clairement ASE qui se différencie ainsi des 
autres Junior Entreprises (d'écoles d'ingénieurs ou de commerce). Ceci reflète la pluralité 
des compétences des élèves-ingénieurs de l'INA P-G. 
On peut en effet dénombrer plus de 17 types élémentaires de missions : Analyses de 
données, Benchmarking, Business Plan, Diagnostic environnemental, Enquête, Enquête 
Clients ou Fournisseurs, Enquête d'image, Enquête typologique, Etude bibliographique, 
Etude de besoin, Etude de marché, Etude de notoriété, Etude de procédés, Mise en place de 
protocoles d'expérimentation, Programmation informatique, Réalisation de documents de 
communication, Traduction. Dans de nombreux cas, deux ou plus de ces types élémentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 de mission peuvent être combinés dans une étude 
(dans ce diagramme, nous avons classifié les études 
en ne prenant en compte que le type élémentaire 
prépondérant et dans certains cas les deux types 
élémentaires d'égale importance).  
Il est néanmoins possible de synthétiser tous ces 
types élémentaires de mission en 4 grandes 
thématiques comme le montre le graphique ci 
contre : 
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4. La répartition du chiffre d’affaire selon le secteur d’activité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous pouvons ainsi constaté que la majorité (environ 50 %) des clients d’ASE se trouve dans 
le secteur agro-alimentaire. 
 
 

5.  La répartition du chiffre d’affaire selon le type de missions 
 
 

 
 

 
 
Les missions réalisées par ASE sont globalement répartis en quatre types d’étude : des 
enquêtes ou traitement d’information pour les entreprises, des études liées à l'informatique ou 
statistique, des études plus techniques d'un point de vue scientifiques, des traductions 
techniques ou études liées à un aspect de communication. 

Répartition CA par secteur d'activité des clients
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B. Analyse de l'activité d'ASE en 2006 
 

1. Analyse du chiffre d'affaires 2006 
 
Avant – propos 
Compte tenu des charges prévues par le bilan de trésorerie prévisionnel et d'après un rapide 
benchmark des prix appliqués par les J.E. certifiées selon le référentiel "Les Junior 
Entreprise s'engagent" d’AFAQ AFNOR Certification, il a été décidé en Conseil 
d’Administration d’augmenter le prix des Jour-Etude Homme (JEH) dès le début de l'année : 
nous étions, dès ce moment, confiant vis-à-vis de notre probable certification en mai 2006. 
Ainsi le prix des JEH de recherche bibliographique et de collecte de données est passé de 160 
à 180 � HT, et le prix des JEH d’analyse et de rédaction de 220 � à 240 � HT. De même, le 
tarif des JEH des travaux de traduction est maintenant de 220 � (au lieu de 200 � HT en 
2005). 
En 2006, la répartition des JEH selon les tarifs est la suivante :  
 

Prix (� HT) Nombre 
160 118 
180 79 
220 155 
240 60 

 
 
Evolution du chiffre d'affaires durant 2006 
 

 

Cut off 
05/06 

(Affectation 
2006) 

1er 
trimestre 

2ème 
trimestre 

3ème 
trimestre 

4ème 
trimestre 

Cut off 
06/07 

(Affectation 
2006) 

Bilan 

Nombre d’études 
signées 3 14 6 1 4 4 32 

Nombre de JEH 33 114 200 7 31 17 412 
Nombre 

d’étudiants 
recrutés 

9 29 33 1 11 10 93 

CA études1  (� HT) 6 828 25 239 44 020 1 420 6 694 3753 87 954 
Marge2 (� HT) 2 165 8 152 12 623 429 2 230 2165 27 764 

 

1Le « CA études » présenté ici ne concerne que les ventes d’études (prestations de services et frais).  
2La marge est calculée comme la différence entre la vente HT facturée au client et les charges sociales (paiement des 
étudiants et charges type patronale pour les URSSAF). 
 
ASE a signé 32 études au cours de l’année auprès de 26 clients. Ainsi 4 clients ont fait appel 
aux services d’ASE plus d’une fois au cours de l’année 2006.  
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Evolution du nombre de JEH signés par mois
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Evolution du CA HT (vente d'étude) par mois
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En janvier 2006, 3 études étaient en cours de réalisation. Au cours de l’année, 29 études ont 
été signées, parmi elles 4 étaient toujours en cours à la fin du mois de décembre 2006.  
Compte tenu de l’emploi du temps des administrateurs et de l’organisation des enseignements 
à l'INA P-G au cours de l’année, l’activité d’ASE est très fluctuante selon les trimestres. 
Pendant le troisième trimestre, correspondant à la période de stage des administrateurs alors 
en fin de 2A, une seule étude a été signée. Cependant, les permanences téléphoniques étaient 
assurées durant le mois de juin, ce qui a permis de reporter des études à début septembre. 
Ainsi dès la rentrée, les contacts ont pu être approfondis et ont permis de signer 8 études au 
cours du quatrième trimestre. De plus, 2 contacts avec des clients intéressés mais n’ayant pas 
de demande d’étude actuellement ont été conservés depuis cette période, ils sont recontactés 
régulièrement afin de conserver la relation client.  
 
 
Comparaison du chiffre d'affaires 2006 à celui de 2005 
ASE a eu une très bonne activité cette année avec une activité 40% supérieure à 2005. 
Cependant, en suivant l’activité relative par rapport à 2005 par trimestre (CA signé au 
trimestre i l’année n rapporté au CA signé au trimestre i l’année n-1), une baisse de l’activité 
au fil de l’année est constatable, avec un creux au moment de l’été. 
 

Cette baisse s’explique par le nombre de 
projets qu’ASE a réalisé pour 
consolider sa structure, aussi bien au 
niveau du Pôle Qualité, du Pôle Système 
d'Information que du Pôle 
Communication pour la passation.  
Ces projets ont nécessité un grand 
investissement humain qui n’a pas 
permis la mise en place d’une politique 
de prospection, choix fait délibérément 
(priorité mise sur l'organisation de la   

 

Indicateur Activité

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Bilan année

objectif

 

passation). Dès le troisième trimestre, le Pôle Communication a été alerté de cette baisse du 
chiffre d’affaires qui était, dans tous les cas, déjà en train de préparer le projet de 
collaboration entre le corps enseignant de l'INA P-G et ASE de manière à faire en sorte 
que le maximum d'enseignants soient sensibilisés à l'existence d'ASE et de ce que cela peut 
apporter à leurs étudiants. Par ailleurs, le Pôle a mis en place une étude de la clientèle 
d'ASE de manière à mieux appréhender une stratégie de prospection adaptée au marché et à 
nos capacités à l'avenir. 
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2. Analyse du recrutement des intervenants 
 

ASE a fait travailler 92 étudiants cette année, en provenance de toutes les promotions.  

Nombre d'étudiants ayant travaillé en 2006 92 

% 1A 5 

% 2A 43 

% 3A 45 

% autres 9 

 
Pour la grande majorité d’entre eux, ils 
n’avaient jamais travaillé pour ASE. Nous 
avons donc réussi à satisfaire un de nos 
engagements : faire bénéficier des 
services d’ASE le maximum d’étudiants. 

 

% première étude ASE 79 

 

Evolution du nombre d'étudiants recrutés par mois

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Ja
nv

ier

Fév
rie

r
Mar

s
Avri

l
Mai

Ju
in

Ju
ille

t
Aoû

t

Sep
tem

bre oc
t

no
v

de
c

 
 
92 étudiants ont été recrutés dans le cadre des études proposées par ASE. La rémunération 
brute moyenne par étudiant est de 564 �. Le nombre d’étudiants recrutés est supérieur à 
l’année précédente et témoigne de l’efficacité de la communication faite auprès des élèves au 
cours de l’année. Concernant la rémunération brute moyenne, elle est plus faible que pour 
2005, et on constate une grande hétérogénéité entre les rémunérations brutes versées aux 
étudiants : entre 154 � et 1 491 �. Cette hétérogénéité est, de manière logique, due au type de 
travail demandé ainsi qu’aux délais, parfois très courts, exigés par les clients, forçant les 
chargés d’étude à recrutés plus d’étudiants. 
 
Trois études ont permis à 20 étudiants ayant été recrutés de gagner plus de 1 000 �. Ces 
travaux concernent principalement la réalisation de fiches de synthèse (« fiche nutri ») ou la 
création d’un questionnaire et l’analyse des résultats dans le cadre d’une étude de marché 
(« pâtisseries » et « congélation »).  
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C. Gestion de la trésorerie et bilan comptable 2006 

1. Les produits 
Les produits réalisés par ASE sont de deux types : produit d’exploitation et produit financier. 
Le produit d’exploitation correspond aux ventes de prestation de service, aux cotisations (1 
� par étudiant), et aux partenariats.  
Le produit financier concerne les intérêts perçus par le Livret d’Epargne. Il a été envisagé en 
fin d’exercice de réaliser des investissements financiers sur des placements à plus hauts 
rendements afin de placer une partie des fonds à disposition. Finalement compte tenu des 
délais, aucune décision n’a pu être prise en Conseil d’Administration. Cette décision devra 
être sérieusement envisagée en 2007. 
 

Montant net chiffre d’affaire 86 434,91 
PRODUIT D’EXPLOITATION (�) Autres produits 

(cotisations et partenariat) 5 825,26 

PRODUIT FINANCIER (�) Intérêts 1 232,43 
TOTAL PRODUITS (�)  93 492,60 � 

 
En 2006, la priorité a été portée sur le développement des partenariats (cf. Partie 
Communication) sans négliger la gestion des études, qui reste notre cœur de métier. Cette 
politique s’est avérée gagnante puisque le chiffre d’affaires hors taxes (Etudes + cotisations + 
partenariats = 93 492,60 � HT) est le troisième meilleur chiffre d'affaires depuis 1992 
derrière celui de 2004 (un peu plus de 100 000�), année où ASE avait pu bénéficier d'une 
étude d'environ 60 000� et celui de 1999 (un peu moins de 100 000�). ASE avait alors réalisé 
16 études en 2004 et 27 en 1999 ; nous pouvons donc être fiers des 32 études signées cette 
année ! 
 
N.B : L'année 1992 correspond aux nombreuses réglementations mise en place par la CNJE, limitant l’activité 
des J.E. en général. 
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2. Les charges  
Les charges sont présentées dans le tableau suivant.  
 

Exercice 2005 2006 
Paiement des étudiants 39 888,04 47150,95 

URSSAF 2 705,79 3274,69 
Dotations aux 

amortissements, 
Provisions 

1 329,62 1946,03 CHARGES VARIABLES 

Impôts, taxes et 
versements assimilés 2 705,69 3274,69 

Comptable 3 868,00 4522,00 
Assurance 1 168,02 1407,00 

Qualité (certification) -- 3650,00 
Fournitures, petits 

équipements 471,51 660,03 

Fournitures 
administratives 1806,21 699,17 

Congrès formation 2525,48 1680,06 
Publicité, publications 1230,51 477,25 

Déplacements, 
missions 1503,19 1491,70 

Communication 1874,46 3098,47 
Frais postaux et télec. 1524,13 842,09 

Frais Bancaires 27,27 36,09 
Cotisation CNJE 750,98 2450,30 

Achat prestations de 
services 5030,73 1594,80 

Frais de missions 8112,38 0 

CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT 

Charges de gestion 
courante 6,00 30,80 

CHARGES 
EXCEPTIONNELLES 

Sur opérations de 
gestion 0,00 32,00 

TOTAL CHARGES  74166,18 74501,30 
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3. Résultat d'exploitation : 
 

 2005 2006 
TOTAL PRODUITS 70 545,42 93 492,60 
TOTAL CHARGES 74 166,18 74 501,30 

RESULTAT - 3 152,34 + 19 342,30 
 
Malgré l’augmentation de l’activité d’ASE au cours de l’exercice 2006, les charges 
courantes (téléphone, affranchissement et fournitures administratives) ont été diminuées de 
moitié par rapport à 2005 (2 018,51 � en 2006 au lieu de 4 560,85 �). 
Cette économie a été réalisée suite à une politique de réduction de dépenses inutiles :  

- les documents ne sont plus imprimés avant validation totale ; 
- les impressions sont, par défaut, réalisées en noir en blanc ; 
- le papier de brouillon est utilisé ; 
- l’utilisation d’un téléphone portable a permis de réduire les consommations 

téléphoniques des lignes fixes préexistantes (deux lignes téléphoniques fixes ont par 
ailleurs été supprimées car sous-utilisées ; deux lignes fixes sont encore disponibles, 
outre le téléphone portable).  

 

Concernant la gestion des frais courants, des améliorations peuvent encore être réalisées. Il 
s’agit principalement de quelques règles de bon sens difficilement respectées :  

- utiliser les stocks de fournitures déjà existants (enveloppes, pochettes d’études, 
fournitures de bureau) avant d’acheter de nouvelles fournitures, 

- prendre soin des fournitures de bureau existantes (tampon encreur protégé, stylo 
conservé dans le local, classeur réutilisé au lieu d’être jeté). 

 

La gestion des consommations a permis d’égaler le montant des consommations de tiers tout 
en réalisant plus d’études et en effectuant quelques achats supplémentaires : 

- audit de certification AFAQ (3 650,00 �), 
- organisation d’une soirée des anciens d’ASE (3 098,47�). 

 

Les dotations aux amortissements correspondent aux dernières annuités des immobilisations 
acquises il y a 3 ans (matériel informatique et mobilier de bureau). Une provision pour 
créances clients a été réalisée, elle concerne les factures non encore payées par un client 
étranger. Désormais, les contrats avec les clients étrangers sont évités et dans tous les cas, au 
moins, une rencontre est organisée avec le client, et l’étude ne commence qu’après réception 
du paiement de la première facture qui doit au minimum pouvoir couvrir les versements aux 
étudiants.  
 

4. Les investissements réalisés en 2006  
Les différents investissements réalisés sont détaillés par Pôle :  

• Qualité : audit d’évaluation et de certification ; 
• Communication : organisation d’une soirée avec les anciens membres d’ASE, 

animation lors du Week-End’Intégration (WEI) et sensibilisation auprès des 1A 
entrants, organisation d’une journée de formation pour les futurs membres d’ASE ;  

• Système d'Information : achat d’un serveur et renouvellement du parc informatique 
(3 ordinateurs fixes et un ordinateur portable) ; 

• Création de l’antenne d’ASE à Grignon : achat de meubles et matériel informatique 
(imprimante et ordinateur).  
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5. Les outils de pilotage de la trésorerie 
 
Concernant la gestion des études 
Suite au compte-rendu d’audit CNJE des années précédentes, une fiche récapitulative a été 
mise en place pour chaque étude. Elle permet de récapituler les différentes informations 
relatives à chaque étude :  

- titre et références de l’étude, 
- détail de la facturation établi d’après la convention d’étude, 
- informations concernant les étudiants recrutés.  

 
Elle permet une meilleure vue d’ensemble de chacune des études et récapitule toutes les 
informations utiles à la trésorerie pour chacune des études sur une feuille.  
 
Elle peut être améliorée pour diminuer le temps nécessaire à la gestion de chaque étude : 

- enregistrement des informations concernant le client et son service comptable pour la 
facturation ; 

- établissement de lien informatique vers les documents à éditer (factures, bulletins de 
versement, éventuelles lettres de relance). 

 
De plus, un outil d’analyse de ces fiches récapitulatives (répartition du CA en fonction des 
études, analyse des délais de paiement des clients, ...) peut facilement être mis en place.  
 
Le pilotage du budget 
Un outil de pilotage du budget a été mis en place en cours d’exercice. Il permet de réaliser 
l’estimation rapide du résultat final en prenant en compte les dépenses déjà réalisées, ainsi 
que l’estimation de prochains investissements. Il pourrait être amélioré en calculant l’écart par 
rapport au budget prévisionnel.  
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3. Activité 2006 du Pôle Qualité   
 
 
 

Déclinaison de la stratégie 2006 d'ASE au niveau du Pôle Qualité:  
 
Apporter plus de formalisme dans la gestion des études de manière à mieux satisfaire nos 
clients ; cette satisfaction passe bien évidemment par celles des étudiants recrutés pour 
réaliser les études et des membres d'ASE sans qui la J.E. ne pourrait bien fonctionner.  
La certification de nos services par AFAQ-AFNOR Certification selon le référentiel "les 
Junior-Entreprises s'engagent" obtenue cette année a été ainsi plus un moyen d'atteindre la 
satisfaction de nos "trois" clients (clients au sens propre, étudiants intervenants, membres de 
l'équipe ASE) qu'un résultat en soi. 
 
 

A. Etat des lieux du système qualité fin 2005 
 
Fin 2005, le système qualité était peu développé au sein de la structure, pour cause de manque 
de ressources humaines. 
 

1. Documents administratifs et gestion des études 
Tous les documents administratifs demandés par la CNJE existaient et étaient utilisés 
systématiquement : 

• avant-Projet, 
• convention avec le client, 
• avenant à la convention, 
• convention étudiant, 
• avenant à la convention étudiant, 
• factures et bulletins de versement, 
• procès verbal de recette, 
• rapport pédagogique. 

De plus, des fiches de suivi des échanges principaux avec les clients étaient réalisées pour une 
grande partie des études. Un échéancier permettait également de faire le point sur les 
documents administratifs complétés pour chaque étude. 
Des contrôles réguliers des dossiers administratifs par le Responsable Qualité ont permis une 
bonne utilisation des documents. Lors de la passation, très peu de documents administratifs 
manquaient, ils ont alors très vite été complétés ou réclamés auprès des clients concernés. 
Tous les dossiers d’études de 2005 étaient complets en février 2006. 

2. Disponibilité de l’équipe 
Une permanence téléphonique quotidienne d’une heure a été mise en place en 2005 et a 
fonctionné toute l’année. 
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3. Questionnaires de satisfaction 
Un questionnaire de satisfaction des clients était déjà en place et était proposé 
systématiquement aux clients à la fin de l’étude. Ce sondage systématique était un point 
très positif. Le questionnaire ne comportait qu’une dizaine de questions notées de 0 à 10. 
De plus, le système qualité s’intéressait déjà à la satisfaction des étudiants qui étaient 
systématiquement interrogés à la fin de leur étude. Ce questionnaire comportait également une 
dizaine de questions notées de 1 à 10. 
Un questionnaire à la fin de la passation avait pu sonder la qualité de celle-ci. Nous avons 
tenu compte de son analyse pour la passation 2006. 

4. Pilotage du système qualité 
Il n’existait aucun outil de pilotage du système qualité fin 2005. Cependant, un bilan a été 
réalisé début 2006 afin de situer le niveau 2005 de certains indicateurs alors mis en place. 
Les statistiques portent sur 15 études réalisées lors de l’exercice 2005, ce qui correspond au 
travail de 43 étudiants. 
Les questionnaires satisfactions ayant été établis sur une échelle de notation de 0 à 10, et cette 
échelle ayant changé en 2006 (0 à 4 pour faciliter la notation de nos clients), il nous a fallu 
établir des correspondances entre les notations afin de pouvoir exploiter les résultats de la 
même façon que ceux de 2006. Nous avons utilisé le tableau suivant : 
 

Notation 2005 0, 1 2, 3 4, 5, 6 7, 8 9, 10 

Notation 2006 0 1 2 3 4 

Les indicateurs ayant été mis en place en 2006, l’ensemble des paramètres permettant leur 
calcul n’ont pas été suivis en 2005. Seuls les indicateurs d’étude hors délai, de satisfaction 
client et étudiants ont pu être enregistrés. 

 

 
 
 
Études hors délai en 2005 
 
 
Sur l’année, 44% des études ont été 
rendues en retard, sans création 
d’avenant pour retard. Ce taux est 
bien supérieur à celui pour lequel on 
s’est engagé en appliquant le référentiel 
de certification de services (10 %).  
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Satisfaction du client en 2005 
Les clients sont globalement très 
satisfaits des prestations fournies, 
puisque sur l’année, l’indicateur moyen 
est proche de 3 sur 4. 
Les remarques souvent formulées 
sont : 

• un recrutement qui peut être 
amélioré, 

• une rédaction des rapports plus 
soignée, 

• un manque de communication 
avec les étudiants. 
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Le graphique suivant montre un indice relativement stable au cours de l’année. Il faut noter 
que le trimestre 3 correspond à une seule étude. 
 
 
Satisfaction des étudiants en 2005 
 
Les étudiants sont plutôt très satisfaits 
de l’encadrement de la JE, puisque 
l’indicateur de satisfaction est 
supérieur à 3 sur 4. 
Ils regrettent cependant : 

•  un manque de temps pour 
réaliser plus d’études, 

• le peu de contact avec l’équipe 
d’ASE, 

• pas assez de rémunération par 
rapport au travail demandé, 
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• avoir des délais mieux définis pour les différentes phases d’étude, 
• un manque de suivi notamment par rapport au cahier des charges, 
• avoir des retours sur les appréciations du client. 

 
L’indicateur est stable sur l’année. 
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B. Activité du Pôle Qualité 2006 

1. Objectifs du Pôle Qualité 
Le Pôle Qualité s’était fixé pour 2006 comme objectif principal de satisfaire nos 3 
interlocuteurs : 

Les clients - Les intervenants - Les membres. 
 
Nos intérêts ont toujours en effet été les suivants : 

• satisfaire nos clients pour les fidéliser et faire marcher le bouche-à-oreille, 
• satisfaire les étudiants pour nous assurer un potentiel d’intervenants élevé par de 

nouvelles candidatures et l’incitation des autres étudiants à réaliser des études par le 
bouche-à-oreille, 

• satisfaire nos membres pour assurer une bonne ambiance de travail et créer une 
émulation favorable à la réalisation de nombreux projets et études. 

L’ensemble de ces points assure la pérennité de la structure. 
Pour cela, nous avons définit 5 sous-objectifs : 

• améliorer le système qualité, 
• faciliter le travail administratif des chargés d’études, 
• assurer une bonne gestion des études, 
• assurer une passation de qualité, 
• obtenir la certification de service « Les Juniors Entreprises s’engagent » délivrée par 

AFAQ AFNOR Certification (AAC). 

 

2. Organisation du travail 
Les 5 sous-objectifs ont été travaillés simultanément en s’appuyant sur la roue de Deming : 
 

• Plan : les grandes priorités ont été définies et ont fait l’objet d’un plan d’action 
initial. 

• Do : réalisation du plan d’action de décembre 2005 à février 2006. 

• Check : nos actions ont été vérifiées régulièrement au cours de l’année lors de 
différents évènements : 

• bilan qualité 2005 Responsable Qualité 
• audit interne le 18/02/06 Guillaume Dauzou 
• bilan qualité du premier trimestre Responsable Qualité 
• visite d’évaluation d’AAC le 01/04/06 Marie-Livia Léoni 
• audit de certification d’AAC le 20/05/06 Philippe Bourdalé 
• bilan qualité du deuxième trimestre Responsable Qualité 
• bilan qualité du troisième trimestre Responsable Qualité 
• audit interne annuel le 02/12/06 Guillaume Dauzou 

• Act : les écarts constatés ont alors été analysés. 

• Plan : les solutions ont fait l’objet d’un plan d’action. 

• Do : les plans d’actions ont été réalisés entre chaque vérification de nos 
engagements. 
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3. Mise en place d’un système qualité 
La réalisation de nos objectifs passe nécessairement par la mise en place d’un système qualité 
solide à partir duquel il est possible de travailler efficacement  

• en assurant une bonne organisation de la structure,  
• en créant des outils de pilotage et de suivi des performances pour évaluer le système 

mis en place. 

Cela doit passer par : 
• la systématisation les bonnes pratiques par la mise en place de procédures, 
• la création de documents de référence pour faciliter le travail du Pôle Qualité et de 

l'ensemble de l'équipe et assurer la visibilité des actions menées auprès des autres 
membres, 

• l’enregistrement des actions menées pour assurer la continuité de l’information dans 
le temps. 

Ces documents seront mentionnés au fur et à mesure de la description des actions menées 
pour la réalisation des objectifs et de leurs résultats. 
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C. Dispositions d’organisation 
L’organisation de la structure est un point clé pour assurer l’efficacité des mesures prises et 
leur continuité dans le temps.  
 

1. Les responsabilités 
Le premier point d’organisation d’une structure est de répartir les responsabilités à tenir aux 
différents membres.  
 
Actions mises en œuvre 
Deux types de documents ont été créés, formalisant notre organisation : 

• un organigramme qui définit la position de chaque poste dans la structure et reflète 
notre organisation « par Pôle », 

• des fiches de poste décrivant les responsabilités qui sont imputées à chaque poste de 
la structure. Elles sont signées en début d’année par chaque Responsable de Pôle et 
par le Président. 

 
Évaluation des actions 
Les responsables de poste savent dès le début de l’année quelles sont leurs responsabilités et 
leur mission. Ces fiches constituent une sorte de « contrat » et permettent aux Responsables 
de Pôle de s’organiser rapidement avec les membres de leur Pôle pour répartir le travail. 
 
Points à améliorer 

• Faire figurer les formations requises à chaque poste, que les futurs administrateurs 
devront suivre au cours des formations d’ASE et des congrès de la CNJE. 

• Détailler l’organigramme en créant des postes précis dans chaque Pôle, dans 
l’objectif de mieux répartir le travail. Créer les fiches de postes associées. 

 

2. La gestion documentaire 
La mise en place d’un système qualité s’accompagne de la création de nombreux documents : 

• procédures pour décrire les actions à mener lorsque des situations sont rencontrées, 
• documents de références pour faciliter et homogénéiser la rédaction de documents, 
• enregistrements pour garder les preuves des actions menées. 

Il devient donc nécessaire de mettre en place une gestion documentaire. 
 
 Dispositions d’organisation 
Ces dispositions sont propres au Pôle Qualité et visent à en faciliter le travail. Elles sont de 4 
types : 

1. des procédures qui organisent la gestion documentaire, 
2. des documents facilitant la rédaction de procédures 
3. des outils permettant de gérer les documents de références et les enregistrements, 
4. un outil d’aide à l’organisation du travail du Pôle. 
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- Actions mises en œuvre 

1. Dès le début du travail sur les documents de référence, nous avons créé deux 
procédures qui permettent de cadrer leur rédaction, comment les référencer, leur 
utilisation, leur archivage et leur destruction : 

• Une procédure de maîtrise des documents qui décrit les dispositions à mettre 
en œuvre pour maîtriser les documents depuis leur création jusqu’à leur 
destruction : 

Identification � Rédaction � Vérification � Approbation � Gestion � 
Reproduction � Application � Modification � Annulation � Archivage 
� Retrait � Destruction 

Les procédures sont notamment signées par leur rédacteur, le Responsable 
Qualité et le Président. 

• Une procédure de maîtrise des enregistrements qui définit les dispositions à 
mettre en œuvre pour maîtriser les enregistrements relatifs à la qualité : 

� Identification, Renseignement, 
� Classement et Gestion, 
� Archivage, Destruction. 
 

2. D’autre part, pour homogénéiser la rédaction des procédures, deux documents ont été 
réalisés : 

• une procédure type vierge qui permet d’homogénéiser la présentation des 
procédures à la fois sur la forme et sur le fond avec un plan proposé ; 

• un guide de réalisation d'un synoptique qui aide à la création simple et rapide 
de synoptiques clairs et homogènes dans leur présentation. Ils sont utilisés lors 
de la rédaction des procédures et permettent de les synthétiser. 

 

3. La création de nombreux documents et enregistrements associés a nécessité la mise en 
place de deux outils pour gérer les différentes versions des documents et leur 
classement : 

• un tableau des documents de référence sous Excel qui recense l’ensemble des 
documents de référence par Pôle, en précisant leur référence, la date de création, 
de modification ou de destruction, ainsi que les raisons associées.  

• un tableau des enregistrements sous Excel qui recense l’ensemble des 
documents qui doivent être enregistrés et leur lieu d’archivage 

 

4. Le Pôle Qualité a eu une très grande activité cette année et à réaliser de nombreux 
travaux. Afin d’organiser ces tâches, il est devenu nécessaire de créer des plans 
d’action qui ont permis de : 

• recenser l’ensemble des actions à mener pour le Pôle Qualité,  
• attribuer des priorités aux actions, 
• définir un Responsable, 
• déterminer un délai de réalisation, 
• suivre l’avancement des travaux et leur réalisation. 

Ces plans d’actions ont été réalisés suite aux audits et aux bilans qualité. 
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- Évaluation des actions 

Grâce à la mise en place de ces outils, tous les documents créés par ASE ont été référencés. Il 
est ainsi plus simple de savoir qui les a rédigés et dans quel but.  
Toutes les versions des documents sont également archivées en format papier et 
informatiques, ce qui permet de suivre l’évolution des documents au fil des ans et de 
capitaliser l’information. 
Seuls les membres du Pôle Qualité gèrent les outils de gestion documentaire, ce qui permet 
d’éviter les erreurs de référencement. 
Les plans d’action ont permis de gérer la répartition du travail sur l’année et de n’oublier 
aucune tâche. A la fin de l’année 2006, tous les plans d’action qui avaient été élaborés ont été 
achevés. 

- Points à améliorer 
• Mieux communiquer ces dispositions à tous les membres. 

• Limiter les délais entre la rédaction des procédures et leur signature une fois 
approuvées. 

• Mettre en place un plan d’action unique où chaque action est référencée. De cette 
façon, les risques de perte d’informations sont minimisés. 

 

Utilisation de l’Intranet  
Un Intranet SharePoint a été mis en place en mai par le Pôle SI. Il a permis d’augmenter 
l’efficacité et la protection du système de gestion documentaire : 

• accès aux documents sécurisés par une identification,  
• archivage de toutes les versions des documents sur l’intranet, 
• mise à disposition des chargés d’étude des seules versions en vigueur. 

- Actions mises en œuvre 
• Mise à disposition des dernières versions des documents de références à utiliser au 

cours des études. 

• Possibilité de copier seulement un document à la fois (et non pas tout un dossier). 

• Mise à disposition des procédures à l’attention des chargés d’étude. 

• Mise à disposition des guides (guide de passation, guide du chargé d’étude et guides 
par Pôle). 

- Évaluation des actions 

Désormais, ce sont systématiquement les bonnes versions des documents qui sont 
utilisées.  
Les chargés d’études ont accès à ces documents et références depuis leur domicile, ce 
qui facilite le travail. 

- Points à améliorer 
• S’assurer régulièrement que ce sont bien les bonnes versions des documents qui 

sont disponibles (en donner la responsabilité à un membre de l’équipe). 
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3. Formation du personnel et gestion des ressources humaines 
La passation a pour but de former la nouvelle équipe de façon à garantir la pérennité de la 
structure en évitant la perte d’information. Ce process a été d’autant plus important cette 
année que notre équipe a réalisé de nombreux projets de fond pour améliorer la structure. 
 
La passation a été travaillée selon 3 axes : 

• création d’une antenne à Grignon, 
• formation approfondie de la nouvelle équipe (journée de formation + formations 

individuelles), 
• distribution de nouveaux guides de passations complets : guide de passation 

général, guide du Chargé d'Etude, guide par Pôle. 
 

Actions mises en œuvre / Évaluation des actions / Points à améliorer 
Les actions réalisées lors de ce process sont décrites dans la partie "9. Passation 2006-2007" : 
la pérennité de sa structure et ses objectifs en 2007". 
 
 

D. Les modalités de suivi et pilotage du système qualité 
 
Afin d’assurer le bon respect de nos engagements, il est nécessaire au Pôle Qualité de 

• vérifier régulièrement la bonne utilisation des documents de références et 
enregistrements, 

• réaliser des audits internes par une personne extérieure à la structure pour assurer 
l’objectivité, 

• traiter et suivre les réclamations des clients, 
• réaliser des enquêtes de satisfaction pour évaluer l’amélioration de nos services, 
• suivre des indicateurs de performances pour évaluer le respect de nos engagements, 
• réaliser des bilans réguliers prenant en compte l’ensemble de ces résultats. 

 

1. Contrôle et gestion des écarts : une vérification mensuelle des études 

Actions mises en œuvre 
Les dossiers d’études font l’objet d’un contrôle mensuel pour évaluer leur écart à la 
conformité.  
 

• Ce contrôle se fait conformément à la procédure vérification mensuelle des études.  
• Un planning des vérifications est établi au début de chaque année et affiché dans le 

bureau d’ASE.  
• De plus, les chargés d’études sont systématiquement prévenus de ce contrôle une 

semaine à l’avance par mail et lors de la réunion hebdomadaire. 
• Le contrôle se fait à l’aide d’un tableau de vérification des études qui est un outil 

réalisé sous Excel.  
Ce tableau permet le calcul d’un pourcentage de conformité de chaque dossier 
administratif, en fonction du nombre de documents conformes rapportés au nombre 
de documents devant être présents. 
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• Les chargés d’études reçoivent un compte-rendu à la suite de ces vérifications, ce 
compte-rendu est également affiché dans les bureaux d’ASE, puis est archivé. 

Pour faciliter ce contrôle, deux documents à compléter par les chargés d’étude ont été créés : 
 

• une fiche de suivi contenant : 
• informations pratiques sur le client, les étudiants (coordonnées), 
• des informations sur l’étude : thème de l’étude, dates de début/fin, dates de 

paiement, 
• échanges téléphoniques et écrits avec le client présentés de façon standardisés 

avec la précision si le contact est entrant ou sortant (vis-à-vis de la JE), si il y a 
eu une demande ou une réponse entrante ou sortante lors de l’échange, 
permettant de vérifier le délai de réponse à une requête, 

• compte-rendu des causes de retard de l’étude. 
Cette fiche permet de : 

• vérifier notre engagement « répondre à toute demande du client sous 24h », 
• analyser l’origine d’un problème en regardant l’historique des échanges, 
• transmettre l’information de façon transparente en cas de changement de chargé 

d’étude, 
• garder une trace de la qualité du déroulement de l’étude. 

• un échéancier collé sur la pochette d’étude, qui comprend : 
• un calendrier de déroulement de l’étude : dates prévisionnelles pour chaque 

phase, 
• une liste de tous les documents devant être présents dans le dossier administratif, 

leur référence et leur date de création. 
Cet échéancier permet de : 

• vérifier que tous les documents sont présents dans le dossier d’étude, 
• suivre l’avancement de l’étude. 

Évaluation des actions 
Ces contrôles hebdomadaires permettent de corriger le plus rapidement possible les écarts 
constatés. Il est ainsi plus facile de recontacter un chargé d’étude, un client ou un intervenant 
pour compléter des documents d’une étude récente. 
Sur les 45 études terminées sous notre activité, seules 6 ne sont pas complètes 
administrativement. Cela est principalement dû au délai de paiement des clients, qui oblige les 
chargés d’étude à clôturer leur étude plus d’un mois après son rendu, par les bulletins de 
versements signés des étudiants. 

conformité des études
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Il devient cependant difficile d’obtenir des chargés d’étude 2006 la mise à jour de leurs 
études. Les Pôles Qualité 2006 et 2007 doivent malheureusement en assurer la charge. 
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Points à améliorer 
Cette année, le Pôle Qualité a joué (ou du moins a été trop interprété comme) le rôle de 
« police » en vérifiant très régulièrement la conformité administrative des dossiers d’études, et 
en relançant incessamment les chargés d’étude. Les résultats sont satisfaisants, mais les 
moyens mis en œuvre sont trop importants. Il faut améliorer l’efficacité de ces 
vérifications : 

• en responsabilisant plus les chargés d’étude, 

• en améliorant l’image de la qualité auprès des chargés d’études et obtenir plus 
d’autorité (s’appuyer par exemple sur une étude d’image du Pôle Qualité). 

Cependant, la nouvelle équipe a été formée dans un esprit « respect des engagements de 
service » et la qualité a été omniprésente dans leur formation. Ceci aura nous l’espérons les 
conséquences positives attendues.  
 
 

2. Les audits internes 

Actions mises en œuvre 
Cette année, deux audits internes ont été réalisés, ainsi que deux audits d’AAC.  
Les audits internes ont été réalisés par une personne extérieure à ASE, qui est pilote qualité 
d’une usine. Cette personne nous a donc semblée compétente pour la réalisation de ces 
audits. : 

• Audit interne le 18/0206 Guillaume Dauzou 
• Visite d’évaluation d’AAC le 01/04/06 Marie-Livia Léoni 
• Audit de certification d’AAC le 20/05/06 Philippe Bourdalé 
• Audit interne annuel le 02/12/06 Guillaume Dauzou 

Le premier audit de février a permis une première évaluation de nos actions et nous a donné 
de nouvelles pistes de travail. Afin de répartir équitablement les audits dans l’année, il a été 
décidé que l’audit interne aurait lieu en décembre. En effet, ASE est soumise à un audit de la 
CNJE en janvier, et à l’audit de renouvellement de la certification de service en mai. 

Évaluation des actions 
Ces audits internes ont permis d’acquérir du recul sur notre système qualité. Ils représentent à 
chaque fois un tremplin pour son amélioration. 

Points à améliorer 
Réfléchir à une collaboration durable avec un enseignant d’Agro ParisTech pour la 
réalisation des audits internes. 
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3. Suivi des indicateurs de performance 
La mise en place d’indicateurs de performance permet d’évaluer le système qualité mis en 
place et d’en suivre l’évolution. 

Actions mises en œuvre 
Des indicateurs pertinents ont été déterminés et définis dans des fiches d’indicateurs qui 
décrivent le mode de calcul de chaque indicateur de performance et l’objectif à atteindre. Ces 
objectifs ont été définis a priori car nous ne possédions aucune donnée permettant d’évaluer 
leur niveau en 2005. 
Une procédure outils de suivi des indicateurs décrit la façon d’analyser les données en 
s’appuyant sur le tableau de suivi des indicateurs. Ce tableau sous Excel contient des 
formules de calculs permettant de synthétiser les données pour en déduire la valeur des 
indicateurs par trimestre et pour l’année.  
 

Indicateur Mode de calcul Objectif 
2006 

Satisfaction Client Calculé depuis le questionnaire satisfaction ¾ 
Satisfaction Etudiants Calculé depuis le questionnaire satisfaction ¾ 

Satisfaction des membres Calculé depuis le questionnaire satisfaction ¾ 

Activité 
n année i  trimestresignéCA 

1-n année i  trimestresignéCA 
 1.1 

Hors délais 
rendues étudesd' Nb

 retarden  rendues étudesd' Nb
 <10% 

Qualité des avant-projets 
rédigés APd' Nb
avortés APd' Nb

 <5% 

Taux d’avenants pour retard 
rendues étudesd' Nb

 rédigés avenantsd' Nb
 <10% 

Réclamations client Nombre de réclamations 0 

Évaluation des actions 

Les indicateurs sont étudiés dans les chapitres concernés par l’engagement correspondant. 

Le tableau Excel a été fastidieux à réaliser, et de nombreuses fautes dans les formules ont 
dues être corrigées pendant l’année. Ceci n’a pas été facilité par le changement de 
questionnaire satisfaction client 

Points à améliorer 
• Améliorer le tableau Excel permettant le suivi des indicateurs qui est un peu 

difficile à aborder. 

• Adapter le tableau aux nouveaux questionnaires (intervenants et membres). 



 

- 33 - 

4. Enquêtes de satisfaction 
Nos objectifs de satisfaction visent nos 3 interlocuteurs : Les clients - Les intervenants - Les 
membres. 
Afin d’évaluer la qualité de nos services, ces trois interlocuteurs sont donc enquêtés 
régulièrement. 

Actions mises en œuvre 

- Organisation des enquêtes de satisfaction : 
• La procédure Enquêtes de satisfaction définit les dispositions à mettre en œuvre 

pour la réalisation des enquêtes de satisfaction des clients, intervenants et des 
membres. 

• Un questionnaire de satisfaction clients envoyé aux clients à la fin de chaque étude 
permet d’évaluer l’ensemble de nos engagements de service. Il existait déjà en 2005 
mais a vu plusieurs modifications : 

• amélioration de la notation : de 0 à 4 (au lieu de 0 à 10), 
• refonte du questionnaire pour mieux sonder nos engagements de service. 

• Un questionnaire satisfaction étudiants est envoyé aux intervenants à la fin de 
chaque étude. Il permet d’évaluer leur satisfaction et de récolter des suggestions 
d’amélioration. Le questionnaire utilisé en 2005 a été réutilisé, en revoyant seulement 
la notation (de 0 à 4). 

• Un questionnaire satisfaction membre est envoyé aux membres à la fin de chaque 
trimestre. Il permet d’évaluer leur satisfaction du travail de chaque Pôle et de récolter 
des suggestions d’amélioration. Il a été créé en 2006. 

• Un tableau de suivi des statistiques contient toutes les informations relatives au 
suivi de chaque étude et à la satisfaction des clients, des intervenants et des membres 
ainsi que les statistiques sur les indicateurs de performances. Il est mis à jour 
régulièrement lors des vérifications mensuelles des études. 

- Actions en réponses aux questionnaires satisfaction clients : 
• Recrutements plus rigoureux des intervenants à l’aide d’une fiche de recrutement 

plus lisible, pour mieux répondre aux besoins du client. 
• Communiquer sur la qualité de nos services et notre certification de service via 

notre site Internet, une lettre d’information et les documents contractuels, afin de 
justifier nos prix. 

- Actions en réponses aux questionnaires satisfaction intervenants : 
• Mails de recrutement standardisés pour faciliter la lecture et éviter les oublis 

d’information. 
• Instauration d’un briefing oral et écrit (document de référence) des étudiants pour 

une meilleure compréhension du contexte et des enjeux de l’étude, donc des besoins 
du client. 

• Meilleure gestion des délais de rendu d’étude grâce à la création d’un calendrier 
étudiant prévoyant des rendus intermédiaires avec une anticipation des délais prévu 
par la convention. 
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- Actions en réponses aux questionnaires satisfaction membres 
• Allègement des documents de référence suite à un questionnaire. 
• Réalisation de bilans de demi-année au niveau de chaque Pôle et d'entretiens 

individuels de l'ensemble de l'équipe par le Président. 
• Suppression de 2 documents : 

• Lettre refus AP : ce document n’a plus d’utilité depuis que l’on fait 
particulièrement attention avant et lors de la rédaction des avant-projets que 
nous avons les moyens humains et techniques de réaliser l’étude, notamment 
grâce à la fiche de contact ; 

• Fiche demande client : ce document peut facilement être fusionné avec le 
document « rapport d’alerte », puisqu’une réclamation client doit faire 
logiquement l’objet d’un rapport d’alerte. En ce qui concerne la demande client, 
elle s’insère dans la fiche de suivi. 

 

Évaluation des actions 

- Évolution de l’indicateur satisfaction client 
L’indicateur de satisfaction des clients présente deux tendances sur l’année : deux premiers 
trimestres relativement bas et deux derniers trimestres avec un très bon résultat stable. Cette 
différence est probablement due au changement de questionnaire entre le deuxième et 
troisième trimestre, mais également grâce à l’obtention de la certification de nos services et 
l’attention particulière portée à la satisfaction de nos clients.  

 
La baisse entre le premier et le 
deuxième trimestre s’explique par une 
charge de travail scolaire 
particulièrement importante à cette 
période et par le départ d’une grande 
partie de l’équipe en voyages d’étude. 
Ces voyages compliquent le suivi 
d’étude et entraînent une réactivité 
moindre. 
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Globalement, notre objectif de l’année est atteint, mais le nouveau questionnaire noté de 0 à 4 
permet souvent aux clients une notation moyenne à 2 sans se positionner vraiment. 
 
 

- Évolution de l’indicateur satisfaction étudiant 
 
 
La satisfaction des étudiants a été en 
constante hausse cette année et un 
plus grand nombre de candidatures 
semble avoir été enregistré pour 
chaque étude. Ces résultats montrent 
l’effet positif des actions entreprises au 
cours de l’année.  
 

indicateur_satisfaction-étudiant

2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Bilan année

objectif

 



 

- 35 - 

- Évolution de l’indicateur satisfaction membre 
 
La satisfaction des membres a 
augmenté régulièrement au cours de 
l’année en réponse à tous les efforts 
effectués dans ce sens. En effet, les 
membres confient, dans le questionnaire 
du dernier trimestre, que l’organisation 
de la J.E. s’est beaucoup améliorée, 
accompagnée d’une meilleure 
ambiance. Les membres sont mieux 
satisfaits de leur charge de travail qui 
leur semble répartie plus équitablement 
entre eux. 
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Points à améliorer 

- Pour nos clients : 
• Revoir la notation (de 0 à 3) pour obliger les personnes à trancher entre « bon » ou 

« mauvais ». Généraliser cette notation aux autres questionnaires. 

- Pour nos intervenants : 
• Le questionnaire satisfaction des étudiants ne semble pas pertinent dans son 

utilisation, il est à refondre. 
• Il serait bon de mettre en œuvre un indicateur représentant le nombre d’étudiants 

ayant postulé rapporté au nombre d’intervenants nécessaires, afin de mesurer 
l’intérêt que les étudiants apportent aux études pour pouvoir prospecter dans ce sens. 

• Établir un questionnaire satisfaction du chargé d’étude pour le travail de ses 
intervenants de façon à garder une trace écrite de la qualité de travail des intervenants, 
ce qui pourrait expliquer des réclamations du client et d’éviter de recruter de nouveau 
les mauvais éléments. 

• Refaire le guide de réalisation d’un Powerpoint, celui existant étant inexploitable 
par sa longueur. 

- Pour nos membres : 
• Refondre le questionnaire pour le rendre mieux exploitable. 
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5. Traitement et suivi des réclamations clients 
Les réclamations des clients peuvent annoncer un dysfonctionnement majeur du système 
qualité. C’est pourquoi il est très important de les analyser. 
Afin de satisfaire nos clients, nous nous engageons à répondre à toute réclamation sous 24 
heures. 

Actions mises en œuvre 
Dans l’objectif de traiter au mieux et au plus vite les réclamations, une procédure de 
réclamation d’un client a été rédigée. 
L’application de cette procédure utilise un document de référence, appelé rapport d’alerte, qui 
permet d’enregistrer la réclamation. Il contient : 

• date et objet du problème, 
• analyse de la cause du problème, 
• solutions proposées au client avec leur acceptation ou non, 
• description de la solution mise en place. 

Afin de comprendre et corriger les causes récurrentes de réclamations, le Responsable Qualité 
capitalise ces informations dans une fiche récapitulative réclamations client. 

Évaluation des actions 
Il n’y a pas eu de réclamation en 2006. 

Points à améliorer 
Néant. 
 

6. Bilans qualité 
Des bilans qualité réguliers permettent de faire le point sur l’avancement des projets du Pôle 
Qualité et sur l’évolution des indicateurs.  

Actions mises en œuvre 
Des bilans sont réalisés tous les trimestres et le bilan du dernier trimestre reprend le travail 
réalisé sur toute l’année. Ils font donc l’objet de deux procédures distinctes : 

• La procédure de rédaction d’un bilan trimestriel  définit les dispositions à mettre en 
œuvre pour la réalisation de bilan qualité trimestriel. Ce bilan fait le point de l’activité 
de la structure et du Pôle Qualité pendant le trimestre. Il s’attache notamment à 
observer l’évolution des indicateurs de performances et à décider des actions 
correctives à mettre en place. 

• Procédure de rédaction d’un bilan annuel : cette procédure définit les dispositions à 
mettre en œuvre pour la réalisation de bilan qualité annuel. Celui-ci permet de 
synthétiser l’ensemble du travail du Pôle Qualité pendant l’année. Il définit les 
nouveaux axes de travail pour l’équipe suivante. 

Évaluation des actions 
• Ils sont indispensables pour prendre du recul sur notre travail et constituent la 

base de nos actions suivantes. 

• Ils permettent de mettre en exergue des dysfonctionnements et de les prendre en 
compte au plus vite. 
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• Les bilans souvent retardés à cause des informations qui ne sont pas à jours dans les 
dossiers d’étude. 

Points à améliorer 
• Faire prendre conscience aux chargés d’étude de l’importance du travail de la qualité, 

pour que le  travail du Pôle Qualité soit mieux considéré et ses demandes prises en 
compte immédiatement. 

• Rendre les bilans trimestriels plus lisibles et plus synthétiques. 

• Mettre plus en avant les baisses des indicateurs et mieux les analyser. 
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E. Les modalités de communication 
L’obtention de la certification de nos services selon le référentiel « Les Junior-Entreprises 
s’engagent » est notamment un atout incontestable pour notre image auprès de nos clients. 
Pour cela, il est indispensable de communiquer dans ce sens, en respectant les modalités de 
communications exigées par AFAQ AFNOR Certification. 

1. Actions mises en œuvre 
• Afin d’informer nos clients, partenaires et administration de l’école de cette 

certification, une lettre leur a été envoyée en septembre. Le modèle utilisé est joint en 
annexe 

• Un article a été rédigé sur notre site Internet (http://www.inapg.inra.fr/ase.htm)et 
renvoie à notre certificat virtuel disponible sur le site AAC 
(http://www.afaq.org/certification=268631150301). 

• Un paragraphe de présentation de la certification de services a été ajouté à l’avant-
propos de l’avant-projet. 

• L’annexe qualité de la convention a été également réactualisée en ce sens. 

 

2. Évaluation des actions 
• Nous avons reçu les félicitations de l’administration de l’INA-PG. L’obtention de 

cette certification nous donne plus de crédibilité face à l’administration et aux 
professeurs. 

• L’impact sur les clients est difficile à évaluer, mais nous utilisons cette certification 
de service comme un argument de vente ; un sondage pourrait être envisagé sur nos 
anciens clients ayant connu ASE avant la certification. 

 

3. Points à améliorer 
• Notre plaquette ne contient pas encore cette information. Il faudra l’intégrer lors de 

sa refonte. 
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F. Les engagements de service 
Un aspect de l’objectif principal du Pôle Qualité 2006 est la satisfaction des clients. Afin de 
cadrer notre travail et de le concrétiser, nous avons décidé de rendre nos services de prestation 
d’étude conformes au référentiel AAC « Les Junior-Entreprises s’engagent ». 
Ce référentiel comporte en effet 14 engagements de service orientés vers la satisfaction des 
clients. Étant donné que notre organisation ne répondait pas du tout à ces engagements, la 
mise en œuvre de ce référentiel nous a paru être une bonne première approche du travail sur la 
satisfaction de nos clients. 
Le travail autour de la mise en œuvre des engagements de service a porté sur : 

• la création et l’amélioration de documents de références pré-complétés, 
• le renforcement de notre protection dans les documents contractuels déjà existants, 
• la mise à disposition des documents sur un Intranet accessible à partir du Web 

(avec le Pôle SI), 
• la simplification des documents de référence suite à une enquête auprès des chargés 

d’étude. 

Les actions menées sont décrites par engagement dans les paragraphes suivants. 
 

1. Garantir la disponibilité de nos équipes 
 
Une permanence téléphonique quotidienne 

- Actions mises en œuvre 

Des permanences téléphoniques quotidiennes de 12 h 30 à 13 h 30 avaient déjà été mises 
en place par l’équipe 2005. Elles ont été maintenues, et un planning de permanence a été 
créé. Un carnet d’enregistrement contient des plannings de permanence où les chargés d’étude 
peuvent s’inscrire. Le Secrétaire Général vérifie que le planning est bien complet une semaine 
à l’avance. Le chargé d’étude émarge à coté de son nom le jour de la permanence. 
Les horaires de permanence figurent sur notre plaquette, sur notre site web et sur notre 
convention. Notre répondeur indique également ces horaires. 
En période de stage ou de vacance scolaire, le Secrétaire Général est chargé de rediriger les 
appels vers le téléphone portable d’ASE. Ce transfert  doit se faire auprès de l’administration 
de l’école. Le téléphone portable est alors sous la responsabilité d’un des membres (en général 
le Président) qui doit se tenir disponible pendant les heures de permanence. 

- Évaluation des actions 
Lors du salon de l’agriculture 2006, nous n’avons pu rediriger les appels vers le téléphone 
portable. Nous avions alors indiqué sur notre répondeur le numéro du portable sur lequel le 
Président pouvait être joint. 
 

 3ème trimestre 4ème trimestre 2ème semestre 
% Info Permanences 100.0 75.0 85.7 
% Permanence assurée 66.7 100.0 85.7 

 
Les clients semblent relativement bien informés de notre permanence téléphonique.  
Par contre, 33% des clients disent ne pas avoir trouvé de réponse à leur appel lors des horaires 
de permanence, alors que les permanences ont bien été assurées tous les jours ce trimestre. Il 
semblerait qu’il y avait alors une ambiguïté dans la question entre permanence téléphonique 
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au bureau d’ASE et permanence téléphonique du chargé d’étude en charge du dossier du 
client. Cette ambiguïté a été levée par la reformulation de la question. 
 

- Points à améliorer 

• Une procédure de redirection d’appel devrait être rédigée pour ne pas perdre le savoir 
faire acquis : à qui s’adresser et dans quel délai. 

 

Une réponse sous 24 heures à une demande d’information 

- Actions mises en œuvre 
Nous nous engageons à répondre à toute demande : 

• de renseignements simples, 
• d’étude, 

dans les 24 heures suivant l’appel, le mail ou le fax de la personne. 
 

• Pour de simples demandes de renseignements, un carnet d’appel est à disposition à 
proximité du téléphone. Il est complété lors des permanences ou du relevé des 
messages du répondeur. Tous les jours, le Secrétaire Général est chargé de vérifier s’il 
y a de nouveaux messages et de s’assurer de leur transmission à la personne 
concernée et de son traitement dans les 24 heures. Ils émargent alors à coté du 
message pour attester de sa prise en compte. 

Le Secrétaire Général est chargé de la consultation quotidienne des e-mails et de leur 
transmission aux personnes concernées, ainsi que des réponses immédiates pouvant 
être faites. 

• Afin d’assurer la plus grande réactivité possible face à une demande d’étude d’un 
client, une procédure de demande d'étude d'un client a été créée. Cette procédure 
définit les dispositions à mettre en œuvre afin d'assurer une bonne prise en compte de 
la demande d'étude de la part d'un client, et de répondre à ses besoins, lors de son 
appel ou de sa demande par mail. Elle décrit les différentes situations que le chargé 
d’étude peut être amené à rencontrer et la marche à suivre dans chacune d’elles : 

• étude déontologique : nous avons les compétences et nous avons le temps de 
réaliser l’étude, 

• manque de compétence : redirection vers une autre structure, 
• manque de temps : redirection vers une autre structure, 
• étude non déontologique « job service » : redirection vers le BDE de l’école. 

L’application de cette procédure se fait grâce à une fiche de contact qui contient : 
• les coordonnées du client, 
• date et heure de son appel, 
• l’objet de son appel (thème de l’étude souhaitée), 
• notre décision en ce qui concerne l’étude, 
• la réponse donnée au client. 

Cette fiche permet de : 
• transmettre des informations complètes entre les différents membres, 
• conserver des demandes d’étude en vue de futures prospections, 
• prouver notre réponse sous 24 heures. 
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- Évaluation des actions 
 
Le questionnaire satisfaction client permet d’évaluer cet engagement de deux façons : une 
question enregistre de façon objective si nos clients ont obtenu une réponse sous 24h, et une 
question plus générale évalue notre réactivité. 
 

 3ème trimestre 4ème trimestre 2ème Semestre 
% réponse 24h 100.0 75.0 85.7 

réactivité 2.7 3.5 3.1 

 
Le quatrième trimestre n’ayant vu s’achevé que 4 études, seulement un client a dit ne pas 
avoir eu de réponse sous 24h. Cette perception de non-réponse sous 24h n’est pas expliquée, 
d’autant plus que la fiche de suivi n’enregistre pas ce délai de réponse ; le client a du mal 
interprétée la questoin dans le questionnaire satisfaction car le chargé d'étude avait bel et bien 
satisfait à cet engagement durant la totalité de l'étude. Par contre, nous pouvons remarquer 
que notre réactivité est bien mieux notée par nos clients au quatrième trimestre. 
 

- Points à améliorer 
Plusieurs améliorations doivent être apportées sur cet engagement : 

• modifier le cahier des appels pour indiquer le jour et l’heure de réponse afin de 
suivre le respect de notre engagement ; 

• mettre en place un indicateur de réponse sous 24 heures aux demandes diverses ; 

• mettre une référence d’enregistrement aux fiches de contact afin de mieux gérer les 
fiches complétées ; 

• mettre en place un tableau récapitulatif des demandes. Ceci permettra de savoir où 
sont archivées ces fiches (dossiers d’étude, dossier études redirigées ou dossier 
demandes diverses) et de suivre le délai de réponse ; 

• mettre en place un indicateur de réponse sous 24 heures aux demandes d’étude, 
pouvant être calculé à partir du tableau précédent. 

 
Une réorientation vers une autre structure du réseau pour répondre à tous les besoins de nos clients 

- Actions mises en œuvre 
Lorsque nous ne possédons pas les compétences nécessaires à la réalisation de l’étude 
demandée par le client, ou lorsque nous ne pourrons pas respecter les délais demandés par le 
client en cas de forte charge de travail, nous redirigeons notre client vers une autre structure 
du mouvement des Junior-Entreprises. La marche à suivre est décrite dans la procédure 
demande d'étude d'un client citée précédemment.  
L’application de cette procédure nécessite l’utilisation d’une liste des J.E. affichée dans le 
bureau d’ASE, qui permet aux chargés d’étude de visualiser clairement l’ensemble des 
associations du mouvement Junior-Entreprise, leurs compétences et leurs coordonnées. Une 
distinction est faite pour les J.E. qui sont classées dans les 30 premières par la CNJE et pour 
celles ayant reçu la certification de service « Les Junior-Entreprises s’engagent » ou ISO 
9001. 
Une fois la structure de redirection choisie, nous donnons ses coordonnées au client auquel 
nous demandons l’autorisation de transmettre ses coordonnées à la J.E. choisie. Cette dernière 
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est alors prévenue au plus vite par mail ou téléphone. Dans les 15 jours suivant la redirection, 
nous recontactons le client pour nous assurer de sa satisfaction de la JE de redirection. Son 
avis est consigné dans la fiche de contact.  
Une fiche récapitulative études redirigées permet de suivre les études que nous avons 
redirigées et la raison de la redirection. La satisfaction du client envers la structure de redirection 
est également consignée. Ceci nous permet de capitaliser des informations au sujet des structures 
vers lesquelles nous avons  des études, dans le but de satisfaire toujours nos clients.
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      - Évaluation des actions 

Une seule étude a été redirigée en 2006. Elle concernait la réalisation d’un site Internet qui 
nécessitait des compétences pointues en informatique. Or, les étudiants de la spécialité 
informatique n’étaient plus disponibles à cette date. 

L’étude a été redirigée vers la J.E. Dièse. Le client, rappelé 15 jours après la redirection, a été 
satisfait de l’avant-projet réalisé par Dièse. Cependant, le coût était trop élevé dû à un cahier 
des charges du client trop ambitieux. L’étude n’a donc pas eu lieu. 

- Points à améliorer 
Néant 
 

2.  Fournir au client une solution adéquate à vos besoins 
 
L’affectation d’un interlocuteur privilégié dès le premier contact 

- Actions mises en œuvre 

Afin d’être réactif envers les demandes des clients, il est nécessaire d’avoir une bonne 
organisation pour être en mesure de désigner le plus rapidement possible un chargé d’étude. 
Le Président est responsable de cette décision qui se fait sur plusieurs critères : 

• la disponibilité des chargés d’étude, 
• leurs compétences pour le sujet d’étude, 
• leur motivation pour le sujet d’étude, 
• leur connaissance du client (si ancien client). 

Pour cela, il utilise deux outils : 

• un tableau de bord qui synthétise l’ensemble des études réalisées ou en cours de 
réalisation sous forme d’un tableau d’avancement de l’étude. Une fois archivé, c’est 
un listing simple mais complet des études ; 

• un tableau des tâches mis à jour par le Secrétaire Général, qui permet de gérer la 
répartition du travail entre les membres en rendant compte des projets dont ils sont 
responsables et de leur avancement. 

Après décision, le chargé d'étude prend contact immédiatement avec le client pour se 
présenter et lui fournir ses coordonnées personnelles. 

- Évaluation des actions 

En pratique, lorsque le Président est absent (voyage d’étude par exemple), c’est le trésorier, le 
secrétaire ou le Responsable Qualité qui ont pris la décision d’affectation d’un chargé d’étude. 
Cela n’a pas posé de problème particulier. 
Par contre, nous pouvons notés que 3 études ont fait l’objet d’un changement d’interlocuteur 
en cours d’étude, pour des raisons de départ en voyage d’étude ou stage pendant l’étude. 

- Points à améliorer 
• Mieux évaluer dès le premier contact la durée de l’étude. 

• Avoir un agenda partagé entre tous les membres, où chacun peut donner ses 
disponibilités à l’avance sur plusieurs mois. 
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L’analyse personnalisée et détaillée des besoins de nos clients 

- Actions mises en œuvre 

Notre plaquette et notre site web rappellent nos domaines de compétences et donnent des 
exemples d’étude. Cette communication permet aux clients de savoir immédiatement si nous 
pourrons répondre à ses besoins. 
Lors d’une demande d’étude par un client, nous essayons de prendre rendez-vous afin de 
discuter directement avec lui du projet. Ce rendez-vous permet de préciser le cahier des 
charges qui servira à rédiger un avant-projet qui contient : 

• un préambule de présentation d’ASE, de son statut dérogatoire et de sa certification 
de service, 

• l'objet de l’étude plus précis et définition des limites de l’étude, 
• une clause de confidentialité, 
• un échéancier précis du déroulement de l’étude, conditionnel à la réception de 

documents nécessaire de la part du client. 
A défaut de rendez-vous, les renseignements sont proposés par téléphone ou par mail, à la 
convenance du client. 
Cet avant projet est transmis dans les 15 jours suivant le premier contact du client, après avoir 
été corrigé et validé par le Responsable Qualité, le trésorier et le Président. Cette validation 
est facilitée par l’utilisation d’une fiche de relecture contenant toutes les items à vérifier, 
accompagné d’une colonne où chaque relecteur peut faire acte de son accord ou désaccord. 
Cette relecture assure une qualité irréprochable de l’avant-projet fourni au client. 

- Évaluation des actions 
Dans la pratique, il est souvent difficile de rencontrer le client en rendez-vous, celui-ci n’étant 
pas à Paris. Nous parvenons cependant à réaliser de très bons avant-projets grâce à des 
réunions téléphoniques. 
Les chargés d’étude peinent encore à utiliser la fiche de relecture, qui leur permet pourtant 
une première autocorrection. Mais il est aisé de constater qu’il y a moins de corrections à faire 
sur un avant-projet relu par le chargé d’étude avec la fiche de relecture, que sur un avant-
projet où la fiche de relecture n’a pas été utilisée. 
 

• Indicateur qualité des avant-
projets 

Sur l’année, près de 35% des avant-
projets rédigés n’ont pas aboutis à la 
signature d’une convention. 
Cette situation est problématique 
puisque nous perdons beaucoup de 
temps à rédiger des avant-projets qui 
n’aboutissent pas, alors que nous 
aurions pu nous focaliser sur de la 
prospection ou consacrer plus de temps 
à nos clients par exemple. 
Une grande part des avant-projets non aboutis nous a été demandée par des particuliers. Ces 
personnes ne se rendent en général pas compte du coup de l’étude qu’ils demandent, ou 
utilisent gratuitement la méthodologie qui est réalisée pour leur besoins. 
Le troisième trimestre correspond à un mois où nous n’avons rédigé qu’un seul avant-projet 
qui a été signé. Par contre, celui-là montre un niveau d’avant-projet non signé beaucoup plus 
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faible, ce qui pourrait être dû à l’augmentation de notre vigilance lors des demandes d’étude 
de clients « douteux ». Cette tendance est à confirmer par les mois suivants. 

• Notes données par nos clients dans le Questionnaires Satisfaction  

 3ème trimestre 4ème trimestre 2ème Semestre 

Qualité d'écoute 3.3 3.1 3.2 

Qualité d'AP 3.7 3.7 3.7 

Nos clients semblent très satisfaits de la qualité de l’avant-projet qui leur a été livré, 
puisqu’ils attribuent une note de 3,7/4.  

Notre qualité d’écoute semble moins bien évaluée, mais la note attribuée est encore bien 
supérieure à notre objectif (3/4).  

- Points à améliorer 
• Sensibiliser les chargés d’étude à l’utilisation de la fiche de relecture. 

• Systématiser les corrections de documents sur l’Intranet en créant des zones de travail 
partagé, ce qui évite la multiplication de documents envoyés par mail et le risque de 
perte d’information ou d’erreur. 

• Faire attention à la viabilité des clients qui demandent des études, ne pas hésiter à 
refuser ces études si le client parait « douteux », d’autant plus s’il n’est pas 
ressortissant de l’Union Européenne, nous avons en effet eu un problème avec un 
client africain qui n’a plus donné signe de vie après avoir reçu le rapport d’étude… 

 

L’adéquation des compétences des intervenants aux besoins du client 

- Actions mises en œuvre 

La qualité de l’étude dépend en grande partie de la qualité du recrutement. Or, nous possédons 
un fort potentiel d’intervenants avec près de 1 000 étudiants inscrits à l’école, potentiel 
croissant avec la création du Grand Établissement AgroParisTech comprenant l’INA-PG, 
l’ENGREF et l’ENSIA. Une bonne communication auprès des étudiants devrait donc nous 
permettre d’obtenir des candidatures des personnes les plus compétentes. 
Ce recrutement s’appuie sur plusieurs documents : 

• la convention  et l’avant-projet dont une clause précise les compétences exigées par 
l’étude, 

• des mails de recrutement envoyés à toutes les promotions, contenant des 
informations standardisées à compléter par le chargé d’étude (thème de l’étude, 
nombre de JEH, rémunération, dates…), 

• une Affiche de couloir : qui permet de toucher plus de personnes que les mails de 
promo souvent considérés comme des spams, 

• le chargé d’étude s’occupe d’établir un planning d’entretien des personnes candidates 
et après examen de leur CV et lettre de motivation. 

• Une fiche d'entretien pour aider le chargé d’étude dans son recrutement et d’être 
transparent sur nos méthodes de recrutement, et contenant : 

• explicitation des compétences demandées, 
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• visualisation du niveau de ces compétences pour chaque candidat, 
• visualisation des points positifs et négatifs de chaque candidat (test sur sa 

motivation notamment), 
• vérification de la disponibilité. 

- Évaluation des actions 

Les moyens de recrutement mis en œuvre sont efficaces, puisqu’il est rare de ne pas 
recevoir assez de candidatures pour une étude. 
Le mode de recrutement avec entretien permet de sélectionner les étudiants les plus motivés et 
de se rendre compte des réelles compétences par des mises en situation. 
Il nous est cependant arrivé de recruter un étudiant nous ayant menti sur ses compétences, 
cela étant passé inaperçu à l’entretien. 
Le questionnaire satisfaction clients montre que nos clients sont plutôt très satisfaits des 
compétences des étudiants que nous avons recrutés. 
 

 3ème trimestre 4ème trimestre 2ème semestre 

Compétences étudiants 3.0 3.8 3.4 

 
L’évolution entre le troisième et quatrième trimestre atteste du soin particulier apporté au 
recrutement suite aux quelques incidents survenus ultérieurement. 
 

- Points à améliorer 

Établir un questionnaire satisfaction du chargé d’étude pour le travail de ses intervenants 
de façon à garder une trace écrite de la qualité de travail des intervenant, et créer une base de 
donnée facilement consultable. Les chargés d’études pourront alors vérifier les appréciations 
faites sur les candidats qui ont déjà travaillé pour ASE 
 
 

3. Informer le client du déroulement de l’étude 
 
Une communication et un suivi hebdomadaire de l’avancement du projet 

- Actions mises en œuvre 
Dans le but d’entretenir un bon contact avec le client et de le tenir au courant du déroulement 
de l’étude, le chargé d’étude prend régulièrement contact avec son client. 

• Les modalités de contact (fréquence, mode : téléphone, mail, courrier, fax) sont 
définis en accord avec le client et font l’objet d’une clause dans la convention. La 
fréquence dépend de la durée de l’étude et du nombre d’intervenants. 

• En cas de contact par mail, fax ou courrier, le chargé d’étude utilise le document type 
suivi hebdomadaire, clair et facile de lecture pour informer le client du déroulement 
de l’étude 

• En cas de contact par téléphone, le chargé d’étude dresse un compte-rendu dans la 
fiche de suivi. 
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- Évaluation des actions 

Notre mode de fonctionnement souple permet de s’adapter à la façon de travailler de nos 
clients : s’ils préfèrent être contactés par téléphone ou mail. 
 

 3ème trimestre 4ème trimestre 2ème semestre 

Suivi d'étude 3.7 3.1 3.3 

 
Nos clients semblent plutôt satisfaits du suivi d’étude. Cependant, il faut noter une forte 
baisse de la satisfaction entre le troisième et le quatrième trimestre, bien que la note reste 
supérieure à nos objectifs. Cette baisse peut sans doute s’expliquer par le temps consacré à la 
passation sur ce dernier trimestre, ainsi que par les études réalisées en binômes qui peuvent 
faire perdre en réactivité et en qualité du suivi à cause d’une communication pas toujours 
évidente entre les chargés d’étude. 

- Points à améliorer 
Néant 
 
 
Une prise en compte des demandes sur le déroulement de l’étude dans les 24 heures 

- Actions mises en œuvre 
Comme cela a déjà été mentionné, nous nous attachons à être très réactifs aux demandes de 
nos clients. C’est pourquoi chacun de nos clients dispose des coordonnées téléphoniques et du 
mail personnel du chargé d’étude réalisant son étude. 
Les chargés d’études sont particulièrement sensibilisés à l’importance de la réactivité. Ils 
consignent tous les échanges mails et téléphone avec leur client dans la fiche de suivi déjà 
mentionnée. Celle-ci permet au Responsable Qualité de vérifier le respect des délais de 
réponse lors de la mise à jour des indicateurs. Lorsqu’il y a un seul contact dont la réponse n’a 
pas été donnée sous 24 heures dans une fiche de suivie, la fiche entière est jugée 
insatisfaisante. 

- Évaluation des actions 
L’audit des fiches de suivi des trimestres 2 à 4 montre que seulement 68.4 % des études ont 
toujours été conformes au délai de réactivité. Les études non conformes sont surtout réparties 
sur les deuxième (17 %) et quatrième trimestres (75 %), ce qui explique les notes données par 
nos client dans le questionnaire satisfaction : 
 

 3ème trimestre 4ème trimestre Semestre 

% réponses sous 24 h à une demande 100.0 75.0 85.7 

 
De nouveau, ce manque de réactivité s’explique par la charge de travail scolaire et 
d’organisation de la structure (passation…) 
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- Points à améliorer 

• Rendre le remplissage de la fiche de suivi plus facile avec l’utilisation de MS CRM 3.0 

• Automatiser, si possible, le calcul de l’indicateur de réactivité, mais pour chaque 
demande et non pas pour une étude en entier. Pondérer avec le temps de réponse 
(pour ne pas compter à l’identique ½ journée de retard avec plusieurs jours de retard). 

 
Une remontée et un traitement des problèmes en temps réel 

- Actions mises en œuvre 
Lors de la réalisation d’une étude, il peut apparaître une impossibilité de réaliser l’étude 
exactement comme défini dans la méthodologie signée par le client. Ce problème peut être 
détecté par les intervenants ou le chargé d’étude.  
La marche à suivre dans une telle situation est décrite dans la procédure de gestion des écarts 
qui définit les dispositions à mettre en œuvre afin d'assurer une remontée et un traitement des 
problèmes en temps réels et précise le mode de communication de ces problèmes aux clients, 
avec proposition d’une ou plusieurs solutions. 
L’application de cette procédure utilise un rapport d'alerte, document de référence 
contenant : 

• la date et l’objet du problème, 
• l’analyse de la cause du problème, 
• les solutions proposées au client avec leur acceptation ou non, 
• la description de la solution mise en place. 
 

- Évaluation des actions 
 
Trois rapports d’alertes ont été émis : 

• Deux pour la même étude et relatifs au cahier des charges. L’étude consistait en la 
rédaction de fiches nutritionnelles. Les étudiants se sont aperçus au cours de la 
réalisation de l’étude que 2 de ces fiches n’étaient pas pertinentes. Elles ont été 
remplacées. Dans le questionnaire satisfaction, le client a jugé être satisfait de la 
rapidité de réaction et de la qualité des solutions proposées. 

• Le troisième rapport d’alerte a été réalisé à l’occasion de la constatation d’un manque 
de compétences et de motivation d’un étudiant pendant l’étude. Le travail fourni 
n’avait pas la qualité espérée. Les solutions proposées ont consisté à remplacer 
l’étudiant et à prolonger l’étude car du retard avait été pris. Le client a été satisfait.  

 

Ces actions sont également évaluées dans le questionnaire satisfaction des clients. 
 
 3ème trimestre 4ème trimestre 2ème semestre 
% présentation d’une solution à un 
problème sous 24 h 100.0 100.0 100.0 

Qualité de la solution 3.0 3.7 3.4 
 

Nos clients semblent avoir apprécié les solutions mises en place, et le délai de réponse a été 
respecté. 

- Points à améliorer 
Néant 
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La maîtrise et le suivi des délais 

- Actions mises en œuvre 

Le respect des délais est un aspect majeur pour la satisfaction des clients. Nous avons mis en 
œuvre plusieurs moyens afin de les assurer : 

• la convention fait apparaître un échéancier précis distinguant les différentes phases 
de l’étude ; 

• les délais annoncés dans la convention sont conditionnels à la réception de tous les 
documents du client ; 

• les délais annoncés aux intervenants anticipent les délais prévus avec le client, de 
façon à donner le temps au chargé d’étude de relire le travail effectué et 
éventuellement de réaliser quelques échanges avec les chargés d’étude. Les étudiants 
se voient remettre un calendrier étudiant précisant les délais de réalisation pour 
chaque phase ; 

• l’échéancier de la fiche de suivi permet de suivre la réalisation de l’étude et de 
détecter au plus vite si le retard pris lors de la réalisation d’une phase peut avoir des 
conséquences sur la date de rendu de l’étude ; 

• en cas de retard anticipé, le chargé d’étude s’accorde avec le client pour signer un 
avenant pour retard à la convention ; 

• un Procès-verbal de recette atteste de la date de rendu de l’étude ; 
• une fiche récapitulative des avenants pour retard permet au Responsable Qualité 

d’analyser les retards aux causes similaires pour chercher à y remédier ; 
• les retards sont suivis par le Responsable Qualité lors du suivi des indicateurs. 

- Évaluation des actions 
Le suivi des indicateurs montre l’efficacité de nos actions. 

• Indicateur Hors délais 
Il n’y a pas eu d’études rendues en retard (hors délais prévus par la convention ou un 
avenant à la convention) qui auraient pu engendrer une insatisfaction (raisons 
imputables à celui-ci). 

• Taux d’avenants pour retard 
Seules deux études sur l’année 
ont fait l’objet d’un avenant pour 
retard. Ils ont été réalisés sur le 
même trimestre, d’où un 
indicateur très élevé pour le 
deuxième trimestre.  
La cause d’un de ces avenants 
était imputable au client qui 
n’avait pas fourni à temps des 
documents nécessaires à l’étude. 
Cette expérience nous a fait 
ajouter une clause dans la 

convention, stipulant que l’étude ne commencera qu’après réception de tous les 
documents nécessaires, ces documents étant cités. 
Le second avenant est dû à un changement d’intervenant au cours de l’étude, à cause 
d’un mauvais recrutement initial. Un soin plus important encore à depuis été apporté  
aux recrutements. 
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• Évaluation par nos clients dans le Questionnaires Satisfaction  
 

 3ème trimestre 4ème trimestre 2ème Semestre 

% respect des délais 100.0 75.0 85.7 

 
Au quatrième trimestre, un de nos clients juge avoir reçu le rendu de l’étude en retard 
alors que les délais prévus dans la convention ont été respectés. Cette note est due à un 
problème de rendu intermédiaire sur cette étude. En effet, il était prévu pour cette étude, 
de rendre une partie du travail effectué en milieu d’étude sous condition du paiement 
préalable d’une première facture. Cependant, ce paiement a eu beaucoup de retard et le 
travail concerné n’a donc pas été rendu en date initialement prévue. Le client a alors jugé 
que nos délais n’avaient pas été respectés. 
 

- Points à améliorer 

Néant 
 
 
Transmission transparente du dossier d’étude en cas de remplacement de l’interlocuteur 
privilégié 

- Actions mises en œuvre 

Si un chargé d’étude ne peut plus assurer le suivi de l’étude qui lui incombe, un changement 
de chargé d’étude est effectué selon les modalités décrites dans la procédure en cas d'absence 
du chargé d'étude. Cette procédure assure notamment de la passation de toutes les 
informations nécessaires à la bonne gestion de l’étude.  
Chaque chargé d’étude ayant signé une convention administrateur avec ASE s’engage à 
mener à bien les études qui lui sont confiées. S’il ne peut finir l’étude comme prévu, il est de 
sa responsabilité de transmettre correctement l’étude à un nouveau chargé d’étude où à un 
remplaçant temporaire. La transmission d’information se fait notamment grâce à une fiche de 
suivi bien complétée. 
L’ancien et le nouveau chargés d’étude signent un certificat passation qui atteste la passation 
de l’étude d’un chargé d’étude à un autre, désengage le premier chargé d’étude et 
responsabilise le nouveau. Ce certificat est systématiquement signé en janvier pour les études 
en cours de réalisation en « binôme » entre les membres de l’ancienne et la nouvelle équipe. 

- Évaluation des actions 
Sur trois changements d’interlocuteur, seul un client fait part d’un suivi d’étude détérioré. Il 
faut donc rester vigilant sur ces changements d’interlocuteurs en les limitant au maximum. 

- Points à améliorer 
Néant 
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4. Livrer au client un produit adapté et garanti 
 
La garantie de la confidentialité 

- Actions mises en œuvre 

Nous assurons à nos clients la confidentialité des informations dont nous disposerons pendant 
l’étude par les signatures de conventions comportant une clause de confidentialité par les 3 
acteurs : 

• respect de la confidentialité des données du client par ASE : convention 
d’étude, 

• respect de la confidentialité des données disponible à ASE par l’administrateur 
ou le membre actif : convention administrateur et convention membre, 

• respect de la confidentialité des données disponible à ASE par l’étudiant : 
convention étudiant. 

- Évaluation des actions 
Nos clients ont jugé que nous leur offrons une garantie de confidentialité parfaite.  
 

 3ème trimestre 4ème trimestre 2ème semestre 

respect confidentialité 2.3 4.0 3.3 

 
Par contre, cette perception est bien moins bonne au troisième trimestre. Cette mauvaise note 
s’explique par l’abstention de la quasi-totalité des clients de répondre à cette question. Notre 
mode de calcul ne permettant pas de prendre en compte des non-réponses, nous avons dû 
attribuer arbitrairement la note moyenne qui est de 2. Il est donc difficile de porter un 
jugement sur ce résultat. 

- Points à améliorer 

Améliorer les calculs d’indicateurs afin de ne pas être dépendant d’un taux de réponse de 
100 % et de réponses à l’ensemble des questions du questionnaire. 
 
 
Des livrables explicites et adaptés à leur destinataire 

- Actions mises en œuvre 

Afin de rendre nos documents compréhensibles par tous, un glossaire est systématiquement 
intégré à nos documents contractuels et au rapport d’étude.  

- Évaluation des actions 
L’évaluation de la qualité du rapport et de sa réponse aux besoins de nos clients, est effectuées 
par l’intermédiaire due questionnaire satisfaction client. 
 

 3ème trimestre 4ème trimestre 2ème Semestre 
% qualité rapport/besoins 66.7 75.0 71.4 

Qualité du rapport 3.0 3.1 3.1 
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La qualité des rapports fournis semble convenable, mais ils ne répondent pas parfaitement aux 
attentes du client. 

- Points à améliorer 

• Systématiser des rendus intermédiaires de l’étude à nos clients afin de mieux présenter le 
travail en cours. Ce rendu peut être la base de nouveaux échanges avec notre client pour 
mieux comprendre ses besoins. Ce rendu intermédiaire peut par exemple être le plan du 
rapport. 

• Mieux former les chargés d’étude à la compréhension des besoins implicites de nos 
clients. 

 
 
La garantie d’un suivi post-étude 

- Actions mises en œuvre 

Malgré l’attention apportée à la réalisation de l’étude et à la relecture du travail par le chargé 
d’étude, il arrive parfois que le produit final ne corresponde pas tout à fait aux besoins de nos 
clients. Pour cela, nos études sont garanties : 

• 15 jours pour les études non techniques, 
• 3 mois pour les études techniques. 

La durée et les modalités de garantie sont explicitées dans une clause de la convention. Nous 
nous engageons à communiquer un planning de correction dans les 8 jours après la 
réclamation du client. 
Chaque version de document rendu au client porte une référence différente et fait l’objet d’un 
procès-verbal de recette. 

- Évaluation des actions 
La garantie de nos études n’a été utilisée qu’une seule fois. Le client a jugé la qualité de 
correction convenable et le délai de correction bon. 

- Points à améliorer 
• L’utilisation de la garantie est à limiter en assurant une qualité initiale de rendue 

irréprochable en organisant des relectures entre les intervenants et par le chargé 
d’étude 
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G. Interactions entre les Pôles 

1. Pôle Secrétariat 
• Création de documents de référence à l’usage 

2. Pôle Trésorerie 
• Création de documents de référence à l’usage du trésorier 

3. Pôle Communication 
• Travail sur les modalités de communication de notre certification 

4. Pôle Système d'Information 

Amélioration de l’Intranet 

Le travail d’amélioration de l’utilisation de l’Intranet et de son rangement a été géré et 
effectué par le Pôle Qualité (cf. Partie Système d'Information). 

CRM 
CRM a été mis en place en 2006 et l'équipe 2007 y a été formée. Cet outil informatique de 
gestion de la relation clients doit permettre aux chargés d'études de mieux s’organiser ; en 
particulier : 

• de traiter les demandes des clients plus efficacement, 
• d'améliorer la qualité des passations de dossiers clients d'un chargé d'études à un autre 

lorsque cela est nécessaire, 
• de conserver une trace plus facilement exploitable que le papier de toutes les 

interactions avec un client au fil des années, et donc pouvoir anticiper sur certaines 
demandes de ce client en termes de qualité. 

L'utilisation de CRM ne vient pas en remplacement des documents papiers actuels ; il s'agit 
d'un outil complémentaire. 
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H. Objectifs qualité pour l’année à venir 
Le bilan général est très positif puisque nous avons atteint nos 5 sous-objectifs : 

• améliorer le système qualité, 
• faciliter le travail administratif des chargés d’études, 
• assurer une bonne gestion des études, 
• Assurer une passation de qualité? 
• Obtenir la certification de service « Les Juniors Entreprises s’engagent » délivrée par 

AFAQ AFNOR Certification (AAC), ce qui a été réalisé le 20 mai 2006. 
Nos 3 objectifs principaux, à savoir la satisfaction de nos 3 interlocuteurs (clients, 
intervenant, membres) ont été évalués et atteints tout au long de l’année. En 2006, seul 
l’objectif de qualité des avant-projets n’a pas été atteint (en orangé sur le tableau ci-dessous). 
L’objectif était bien trop ambitieux, mais au moment de la décision nous n’avions aucun recul 
sur cet indicateur, dont l’objectif à alors été choisi à priori. L’évolution des indicateurs de 
performance 2006 a permis de fixer des objectifs de performance pour 2007 : 
 

Indicateur Formule de calcul Objectif 
2006 

Objectif 
2007 

Indicateur Satisfaction 
Client Calculé depuis le questionnaire satisfaction 3/4 2/3 

Indicateur Satisfaction 
Etudiants Calculé depuis le questionnaire satisfaction 3/4 2/3 

Satisfaction des membres 
 

Calculé depuis le questionnaire satisfaction 
 

3/4 2/3 

Indicateur Activité 
n année i  trimestresignéCA 

1-n année i  trimestresignéCA 
 1,1 1,1 

Indicateur Hors-délais 
rendues étudesd' Nb

 retarden  rendues étudesd' Nb
 < 10% <10% 

Qualité des avant-projets 
rédigés APd' Nb
avortés APd' Nb

 < 5% <25% 

Taux d’avenants pour 
retard rendues étudesd' Nb

 rédigés avenantsd' Nb
 < 10% <10% 

Réclamations client 
 

Nombre de réclamations 
 

0 0 
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Les équipes 2006 et 2007 ont travaillé de concert pour déterminer les axes stratégiques à 
suivre pour le Pôle Qualité : 
 

1. Qualité et Gestion de la relation Client 
• Systématiser l’utilisation du logiciel CRM. 

• Voir comment utiliser CRM pour faciliter le calcul des indicateurs de 
performance (notamment au niveau de la gestion des délais). 

2. Qualité et Certification AFAQ 
• Améliorer les documents afin d’augmenter la réactivité des chargés d’étude. 

• Veiller à la bonne mise en œuvre des procédures. 

• Travailler sur les pistes d’amélioration citées dans ce bilan. 

3. Qualité et rapprochement avec EJE (Ensia) 
• Faire un benchmarking pour mettre en commun les meilleures pratiques. 

• Mettre en commun de l’organisation documentaire. 

• Former et d’aider à la certification de services AAC. 

4. Qualité et Antenne Grignon 
• Mettre l’antenne de Grignon conforme au référentiel au plus vite. 

• Former les membres à la certification de services AAC. 

• Organiser d’une passation précoce afin d’anticiper les départs en césure. 
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4. Activité 2006 du Pôle Communication 
 
 
 

Déclinaison de la stratégie 2006 d'ASE au niveau du Pôle Communication: 
  
Apporter plus de proximité à l'ensemble de ses parties prenantes. Il est ainsi détaillé les 
actions qu'a pu entreprendre ASE afin de resserrer ses liens avec ses clients, l'administration 
de l'école et ses étudiants, les anciens membres d'ASE et l'association des anciens agros, "Les 
Ingénieurs de l'Agro", les J.E. et la CNJE. 
ASE se devait d'être ainsi une Junior Entreprise mieux connue et reconnue pour son 
sérieux et son dynamisme. 
 
 

A. Etat des lieux des projets du Pôle Communication à la fin 2005 
 
En 2005, le Pôle Communication était composé de trois chargés de communication 
seulement. Le personnel a vite manqué en raison de départs pour stages et césures. Le travail 
au dernier trimestre 2005 a été totalement réalisé par le futur Pôle Communication 2006. ASE 
ne disposait plus en cette fin d’année de Responsable Communication et de chargés de 
communication, tous absents pour la passation. La formation "en binôme" (du Pôle 
Communication 2005 envers le Pôle Communication 2006) a ainsi été inexistante ; 
néanmoins, la Présidente 2005 a orienté du mieux possible le Pôle Communication 2006.  
 
L’équipe 2005 s’est attachée à assurer une prospection classique (phoning, démarches sur 3 
salons) tout en lançant la refonte des supports de communication (nouvelle charte 
graphique, création d’une toute nouvelle plaquette, création d’un site web dynamique). Elle a 
d'ailleurs logiquement participé au label communication 2005. Le travail de communication 
a été marqué aussi par l’initiation de la mise à jour de la base de données des anciens 
membres de la J.E (dans le but de concourir au concours MAJE 2005), ainsi que 
l’organisation du congrès régional d’automne 2005 en partenariat avec EJE (la Junior 
Entreprise de l’ENSIA). 
 
Tout en étant conscient des lacunes notamment en termes de formation et de passation pour 
les successeurs, mais aussi en termes de démarches innovantes, le Pôle Communication 2006 
a cherché à poursuivre les actions menées en 2005 tout en axant son activité sur plus de 
proximité vis-à-vis de ses parties prenantes. Ceci est passé par une implication forte de 
l'ensemble de l'équipe dans des projets ambitieux.  
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B. L’implication d’ASE dans le mouvement J.E. au travers d’événements à 
portée régionale, nationale et internationale 

 
Dans un souci d’inscrire Agro-Service Etudes toujours plus fortement dans le mouvement des 
Junior-Entreprises, ASE a décidé de montrer une très grande réactivité aux appels à 
candidatures faîtes par la CNJE, lors de l’organisation de grands événements de 
communication. Cette stratégie dynamique s’est concrétisée par la participation à cinq 
événements de grande ampleur détaillés dans les prochains paragraphes. 
Par ailleurs, ASE a pu intégrer pour la première fois le Comité Sénior de la CNJE, composé 
des 12 Junior-Entreprises les plus influentes du mouvement J.E. en France. 
Enfin, pour la première fois également, trois membres d'ASE ont été recrutés après 
sélection pour être mandatés par la CNJE et auditer d'autres J.E. en France (audit imposé 
chaque année à toutes les J.E. en France). 

 

1. La mise à l’honneur d’ASE au Club Junior-Entreprise du 17 janvier 2006  
 
Descriptif : 
Le Club Junior-Entreprises, organisé par la CNJE, regroupe régulièrement les Junior-
Entrepreneurs autour d’acteurs majeurs de la vie économique et sociale pour traiter d'une 
question d'actualité. Il est donc à la fois un lieu de rencontre, d’élaboration d’une pensée 
entrepreneuriale moderne et de réflexion sur des sujets de société. 
 
Le Club Junior-Entreprise du 17 janvier 2006 a 
porté sur le thème de l’entrepreneuriat. A cette 
occasion, les J.E. étaient invitées à remplir un 
dossier de candidature de mise à l’honneur. Le 
Pôle Communication s’est chargé de 
l’élaboration du dossier. Ce dernier a été retenu 
et ASE a donc été mise à l’honneur à l’occasion 
de ce débat. Disposant d’une trentaine 
d’invitations, l’équipe 2006 était très bien 
représentée.  
Le reste des invitations a permis d’inviter des 
enseignants de l’INA P-G (M.Priolon et  
Pr M.Nahkla), ainsi que des représentants de  

Après la conférence : 
Stéphane Boussely, Florent Zémor, Joël Priolon 

 
l’administration de l’INA P-G (M. Chabod et Mme Mizart). Quelques représentants des 
associations de l’INA P-G (BDE notamment) ont été invités et surtout plusieurs clients 
(notamment des études en cours de réalisation), mais ces derniers n’ont pas pu se déplacer. 
 
 
Apports de l’événement :  

- une preuve du dynamisme de l’équipe (ayant pris ses fonctions le premier 
janvier) auprès de l’administration, des clients, des étudiants et de la CNJE, 

- une bonne publicité pour la Junior Entreprise auprès des personnes présentes à 
la soirée, 

- une première manière de souder et de donner de l’envie à toute l’équipe 2006. 
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2. La participation d’ASE à l’organisation du Concert Nouveaux Virtuoses du 30 mai 
2006 à l'UNESCO  

 
Descriptif : 
Le Concert des Nouveaux Virtuoses est un circuit national de concerts classiques dont 
l’objectif principal est la promotion de jeunes solistes internationaux, en collaboration avec la 
CNJE. 
Le 30 mai 2006 s’est tenu dans la salle de conférence de l’UNESCO, le dernier Concert 
Nouveaux Virtuoses du premier semestre 2006. ASE a participé à l’événement aux côtés de 
Marie-Paule Dallier (Présidente de NOUVEAUX VIRTUOSES), de la CNJE, et de l’EDC 
Consulting (J.E. de l'Ecole des Dirigeants et Créateurs d'entreprises), partenaires également de 
l’événement. Cinq membres de la Junior Entreprise étaient présents le soir même de 
l’événement afin d’aider au bon déroulement du concert. Agro-Service Etudes s’est félicité 
d’avoir pris part à cette soirée qui s’est révélée tout à fait captivante. 
Au cours de l’année 2006, le Pôle Communication a en outre toujours relayé les invitations de 
la CNJE aux Concerts Nouveaux Virtuoses auprès des étudiants. Nous avons pu constater par 
les retours de mails, qu’à chaque concert, au moins une vingtaine d’étudiants de l’INA P-G 
faisaient le déplacement. 
 
Apports de l’évènement : 

- confirmation du dynamisme de la J.E. auprès du mouvement et de l’intérêt 
porté aux événements communication de la CNJE, 

- visibilité accrue auprès des invités du concert. 
- une reconnaissance du mouvement et d’ASE au sein de l’école par cet 

intermédiaire. 
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3. La candidature d’ASE à l’élection du parrain des Junior-Entreprises en octobre 2006 
Descriptif : 
Au dernier trimestre 2006, la CNJE a lancé une nouvelle opération de communication. Cette 
opération avait pour but de nommer un parrain des Junior-Entreprises dont la fonction 
première aurait été de représenter le mouvement lors de grands événements de 
communication. Conscient de l’impact d’une telle nomination, le Pôle Communication a 
décidé de monter immédiatement un dossier de candidature. Le parrain proposé par chaque 
J.E. devait être un ancien membre de la Junior Entreprise. Le dossier remis à la CNJE 
présentait la candidature de Romain Chalumeau (Président 1999 d’ASE). Le parcours de 
Romain Chalumeau, son attachement à ASE et au mouvement J.E., ses fonctions présentes et 
ses engagements extérieurs faisaient de lui un candidat tout à fait sérieux, correspondant 
amplement au profil recherché par la CNJE. 
Le résultat de l’appel à candidatures devait être présenté lors du congrès national du 24 
novembre 2006. Malheureusement, un drame survenu durant ce congrès a naturellement 
repoussé la date de nomination. Le résultat n’a pas encore été rendu public à ce jour. 
 

Apports de l’événement : 
- confirmation du dynamisme de la J.E. auprès du mouvement et de l’intérêt 

porté aux événements communication de la CNJE, 
- renforcement des liens entre ASE et ses anciens membres. 
 

4. La participation d'ASE au Téléthon 2006 aux côtés des autres J.E. d'Ile de France 
Descriptif : 
Jusqu’ici, les événements de communication 
des Junior-Entreprises, dans leur grande 
majorité, sont très orientés sur la structure 
elle-même et ont un objectif directement 
commercial. Conscient de ce fait, le 
Président d'ASE a émis la possibilité lors de 
l’Assemblée Régionale des Présidents de 
Junior-Entreprises d’un engagement des 
Junior-Entreprises dans des domaines moins 
lié à l'entreprenariat, mais à vocation plus 
humanitaire : les J.E. pourraient utiliser leurs 
contacts pour de bonnes causes et également 
en tirer une certaine visibilité. 

 

 
Florianne François, Pauline Lelièvre,  
Lucile Lefèbvre, Thé Flavenot d'ASE 

Dans cette optique, ASE a décidé de s’engager au côté de l’ISC-Promo Etude et de 
Télécom Etudes pour organiser une collecte de fonds pour le Téléthon 2006. A cette 
occasion, un partenariat avec In Vivo a été conclu : l’entreprise s’est engagée à sponsoriser 
l’événement à auteur de 650 �. Ce projet a été confié à l’antenne J.E. de Grignon sous la 
responsabilité de Pauline Lelièvre.  
Le 9 décembre, quatre membres de l'antenne de Grignon se sont donc rendus Place de la 
Bastille afin d’y organiser des ateliers ludiques (ventes de bougies, calligraphie ; vente de 
yaourts que la Ferme de Grignon a très aimablement accepté de fournir gratuitement). Les 
gains financiers obtenus à ces occasions ont été remis à l’AFM par la suite. 
Apports de l’événement : 

- renforcer les liens avec d'autres J.E., 
- utiliser les relations d'ASE dans un but humanitaire, 
- permettre à l'antenne de Grignon récemment mise en place de mener un projet 

de manière autonome. 
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5. La participation d’ASE à l’organisation du congrès mondial des Junior Entreprises 
(prévu en 2007) 

 
Descriptif : 
De manière à mettre en valeur l’anniversaire des 40 ans du concept J.E. et des 15 ans de 
JADE, la CNJE organise du 5 au 8 juillet 2007 à Paris le congrès mondial des Junior 
Entreprises appelé Summer Jade Meeting. ASE s’est porté volontaire pour aider à la 
préparation de cet événement parrainé par M. Poncelet, Président du Sénat, au côté de 
JADE (European Confederation of Junior Entreprise), la CNJE, et d'autres Junior Entreprises 
(ISC, EDC, HEC, ESSEC, NORETUDE, EDHEC, ALTEO, EM LYON, 3A, Synergie). 
Le congrès consiste en la présence de différents workshops associée à des visites culturelles 
de la capitale et des moments de loisirs. 
400 participants sont prévus. Le nombre de places augmentera peut être si la recherche de 
partenaires est fructueuse (50 places sont réservées aux J.E. françaises). 
En collaboration avec Microsoft et/ou KPMG (décision non encore prise) et d'autres J.E, ASE 
est impliqué, via son représentant Gauthier Roussille de l'antenne de Grignon, dans 
l'organisation des temps de loisirs du congrès (Visite de Paris, Pique-nique, Soirées…) de 
manière à faire découvrir la culture française aux participants et à rendre le congrès mondial 
inoubliable. 

 
Apports de l’événement : 

- confirmation du dynamisme de la J.E. auprès du mouvement national, 
européen et international ; 

- renforcement des liens entre les entreprises partenaires de la CNJE, d'autres 
J.E. et ASE ; 

- permettre à l'antenne de Grignon récemment mise en place de s'impliquer dans 
un projet en lien avec d'autres J.E., la CNJE et JADE. 

 
 

C. Le renforcement de la proximité d’ASE avec son école (administration, 
professeurs, étudiants) 

1. Etat des lieux à la fin 2005  
 
Nous avons pu constater qu’à la rentrée 2005, pas assez d'étudiants étaient effectivement 
motivés par un investissement dans la Junior-Entreprise. Le manque d'intérêt de la part de 
certains étudiants venait d’une certaine méconnaissance de la structure : ceux-ci ne savaient 
même pas exactement comment ils pouvaient s’investir et que la période de passation était 
entamée. 
Nous avons voulu ne pas revivre la même situation pour la passation de 2006. Notre objectif 
majeur était de mieux faire connaître ASE et de motiver le maximum d'étudiants de 
deuxième année (2A) à venir nous rejoindre en septembre et former une importante équipe 
2007. 
Par ailleurs, nous avons dû admettre que les préjugés et le manque de connaissance 
s’étendaient à l’ensemble des promotions, et qu’il faudrait conserver, pour notre année, le 
souci constant de communiquer plus fortement et avec plus de transparence sur notre 
structure auprès des étudiants.  
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2. Une communication plus forte et ouverte auprès des étudiants pour développer 
l’intérêt porté à la Junior Entreprise 

 
Comme nous venons de le signaler ci-dessus, nous avons pu remarquer au cours de la période 
de passation que notre Junior-Entreprise, malgré les efforts de l’équipe 2005, souffrait d’une 
méconnaissance partielle chez les étudiants de l’INA P-G. Contrairement aux écoles de 
commerce ou aux autres écoles d’ingénieurs, la Junior Entreprise à l’INA P-G ne dispose pas 
d’une popularité exceptionnelle entraînant des candidatures massives pour la reprise de la 
structure chaque année. Certains préjugés ont même une fâcheuse tendance à s’enraciner et à 
être transmis de promotion en promotion. Il nous a donc semblé essentiel de redorer le blason 
de la Junior-Entreprise afin d’avoir plus de candidatures (que ce soit pour les études ou pour 
la constitution de la nouvelle équipe) et aussi plus de reconnaissance du travail effectué 
pour les étudiants. 
 
 
Articles de présentation.  
 
Au cours de l’année 2006, trois articles sont parus sur la Junior-Entreprise. Ceux-ci étaient à 
double vocation : expliquer le fonctionnement et l’évolution de la J.E. et susciter l’envie de 
participer à l’association. 
Le premier article est paru dans la Fourmilière de l’Agro, ensemble d’articles reçus par tous 
les admis à l’INA P-G (futur 1A de l’école), afin de préparer les nouveaux arrivants dès leur 
entrée à l’école. Cet article répondait à la méconnaissance de la structure et du mouvement 
chez les jeunes admis et visait à préparer le terrain à la création d’une antenne J.E à Grignon. 
Le deuxième article a été distribué dans les boites aux lettres de tous les étudiants de 
première année (dont certains constitueraient l'équipe d'ASE en 2007) en fin d’année scolaire 
quelques jours avant la présentation d’ASE, couplées avec le BDE et le Forum Vitae. 
Résolument orienté sur les apports d’un investissement dans la J.E, l’article avait pour objectif 
d’inscrire ASE comme l’association à laquelle il faut participer en deuxième année.  
Le troisième article a été publié dans la Termitière, ensemble d’articles reçus par tous les 
étudiants de première année pour les informer de la vie à Paris en deuxième année. Ses 
objectifs étaient les mêmes que ceux du second article. 
Il est à noter qu’en fin d’année 2006, certains a priori sur ASE persistant dans les différentes 
promotions, le Pôle Communication a décidé de réaliser une affiche/article pour clarifier la 
situation (résultats, justification des investissements, justification de la part prélevée sur le 
montant gagné par les étudiants, aucun argent perçu par les administrateurs…). Celle-ci est 
parue dès janvier 2007 grâce à l’investissement du nouveau Pôle Communication. 
 
 
Opérations de présentations auprès des Promos  
Nous avons réalisé plusieurs présentations orales en amphithéâtre à toutes les promotions 
lors de notre mandat. Ces présentations visaient à rappeler le fonctionnement de la structure, 
synthétiser les apports personnels pour les membres de la J.E., ainsi que renseigner sur le 
travail de l’équipe (résultats et projets). 
 
La promotion des étudiants de première année (2005)  a pu assister à 2 présentations : une en 
janvier 2006 autour de galettes des rois (20 % de la promotion s’était déplacée) et une en mai 
2006 en préparation du recrutement de l’équipe 2007 (40 % de la promotion s’était alors 
déplacée). Cette promotion (2A) a eu droit à une nouvelle présentation en septembre 2006 
toujours dans l’optique du processus passation/recrutement. Cette présentation a pu être 
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réalisée grâce à l’aide de Michel Nakhla (professeur à l’INA P-G) qui a nous a cédé une partie 
du temps de son cours en amphithéâtre. 
S'étant rendu compte en cours d'année que la 
promotion des deuxièmes années « Admis 
Sur Titres » était toujours mise à l'écart des 
présentations des associations, le Président a 
jugé urgent et important d'y remédier en ce 
qui concernait ASE : la promotion 2006 des 
AST a eu ainsi droit à une présentation 
spéciale en septembre 2006 ! 
La promotion des nouveaux 1ères années 
(2006) a assisté à une présentation dès  
septembre 2006 (le lendemain de 

 
 

 
leur entrée à l’INA P-G). Marie-Christine Maurice, Laurent Millair, 

Stéphane Boussely d'ASE devant les AST 2006 
 
 
Tournage d’un film de présentation 
A la rentrée 2006, le Pôle Communication a tourné un film sur la Junior Entreprise. Celui-ci a 
été diffusé massivement aux 3 promotions de l’INA P-G afin de rendre le monde de la J.E. 
plus accessible, moins obscure, et surtout afin d’expliquer à tous les différents postes à 
pourvoir et susciter des vocations. Alliant témoignages de membres et d’étudiants ayant 
réalisé des études, sur les apports de la Junior-Entreprise pour soi et pour les autres, le 
film a été le point d’orgue de la communication de recrutement. 
 
 
Participations aux soirées métiers 

- Historique, principe et objectif des soirées métiers 
En 2006, le Président a souhaité qu'ASE s’investisse auprès des étudiants de première année 
dans l’organisation des soirées métiers que M. Nefussi, Professeur à l’INA P-G, introduit dans 
son cours "Connaissance de l'entreprise".  
Ces soirées métiers sont organisées par les élèves de l’école ; elles ont pour but de faire venir 
des anciens de l’Agro ou d’autres écoles afin qu’ils partagent leur parcours et 
expériences professionnelles avec des étudiants de première année. Ces soirées se 
déroulent sur le site de Grignon et sont l'occasion de faire découvrir aux élèves ingénieurs 
les différents Pôles d'activités auxquels peut conduire la formation délivrée à l'INA-PG. 
 
Agro-Services Etudes coordonne l’organisation de ces soirées métiers.  
L’objectif pour ASE était de fournir des conseils pour la recherche d’intervenants et d’être 
présent le soir même de la rencontre afin de rédiger un compte rendu mis en ligne sur le site 
web d’ASE.  
Avec la création de l’antenne J.E. à Grignon, cet engagement a été tenu ; il serait intéressant 
d'impliquer plus amplement les professeurs de l’INA P-G. 
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- La mise en place et l’organisation des soirées métiers en 2006 
Lors du premier amphi du cours "connaissance de l'entreprise", l’ensemble des étudiants 
choisit une dizaine de métiers qui les intéressent particulièrement. Pour chaque type de métier, 
un groupe d’élèves se porte volontaire pour la prise de l’organisation de cette soirée. Chaque 
groupe métier doit : 

- contacter et motiver environ 5 professionnels, 
- assurer la logistique (accueil, restauration, remerciements…), 
- se documenter sur le métier, 
- être présent lors de la soirée, 
- rédiger un compte-rendu, qui sera ensuite mis en ligne sur le site de la JE. 

 
Un groupe de coordination assure le lien entre les différents groupes métiers. C’est au 
niveau de ce groupe qu’intervient ASE puisque son Responsable, Delphine Goffette, en est 
membre. Ce groupe est en charge d’assurer la « mise en route » des soirées métiers, de gérer 
la programmation, de faire le lien entre l’administration et les différents groupes métiers, et 
enfin de centraliser les comptes-rendus, d'en garder trace sur l'intranet de la J.E. et d’assurer 
une diffusion de l'essentiel à l'ensemble des étudiants de l'école sur le site Web d'ASE. 
 
L'antenne de Grignon a également réuni des documents utiles pour la recherche 
d’intervenants : 

- annuaires des anciens de l’Agro Paris, 
- annuaires des anciens apprentis de l'Agro Paris. 

 
C'est également ASE qui rédige un compte rendu dont une partie est mis en ligne sur le 
site web d'ASE : cela incite ainsi les étudiants à se rendre sur le site web d'ASE et donc à 
mieux connaître l'association. 
 
Planning retenu pour les soirées métiers 2006/2007 :  
 

Groupes Dates 
Marketing Commercial Achat 29-nov 
Audit Conseil 13-déc 
Développement agricole 19-déc 
Recherche / Qualité 16-janv 
Administration Réglementation 06-févr 
Finance 26-févr 

 
Enfin, lors de chaque soirée, des plaquettes de l’apprentissage à l’INA PG et  d’ASE sont 
distribuées, ce qui permet de trouver de nouveaux contacts dans ces deux domaines. 
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3. Une communication régulière et soutenue avec l’administration 
 
En 2006, nous avons tout particulièrement cherché à être au plus près de l’administration de 
l’INA P-G. Nous avons invité des représentants à chacun des grands événements auxquels 
ASE prenait part. Nous avons fait parvenir des lettres d’information concernant notre 
certification de service AFAQ-AFNOR Certification. Nous avons cherché à être toujours à 
l’écoute des demandes de l’administration et d’en débattre directement (ex : fusion des écoles 
et création d’Agro ParisTech). 
Dès la fin de l’année 2005, nous avons participé à la réunion de présentation des 
associations au Directeur de l’école. L’équipe 2006 avait tenu à être présente auprès de 
l’équipe 2005 afin de se faire connaître et de présenter les objectifs pour l’année de son 
mandat. 
En mai 2006, une présentation à M. Yves-Thibault de SILGUY, Président de Vinci et 
Président du Conseil d'Administration de l'INA P-G, a été organisée. 
A la mi-octobre 2006, une réunion avec le Directeur a été réalisée pour faire le point sur des 
thèmes très importants pour ASE : rapprochement avec la J.E. de l’ENSIA, soirées métiers, 
création de l'antenne J.E à Grignon. 
Le 11 janvier 2007, s’est tenue à l’INA P-G une réunion organisée par le Président, entre la 
direction de l'école et la quarantaine de nouveaux membres d'ASE, ainsi que les 
membres d'EJE (Junior Entreprise de l’ENSIA), afin de parler de la récente fusion 
administrative des écoles qui doit entraîner par la même le rapprochement des deux Junior 
Entreprises. 
Notre collaboration avec le directeur de l’INA P-G s’est aussi illustrée dans l’apport d’études 
par ce dernier. 
 

4. La création d’un projet de collaboration entre le corps enseignant et ASE. 
En 2006, les liens d’ASE se sont développés plus fortement avec les professeurs de l’INA P-
G. Certains enseignants connaissent ASE et nous font parvenir des études. Elles peuvent être 
directement commanditées par le professeur et son unité d’enseignement ou commanditées 
par des tiers redirigés vers la Junior Entreprise par l’intermédiaire des professeurs. 
Néanmoins, nous sommes forcés de constater que beaucoup d'enseignants de l’INA P-G 
connaissent encore peu et, pour certains pas du tout, le fonctionnement de la Junior 
Entreprise, voire même son existence.  
Convaincus des apports mutuels qu’une collaboration pourrait faire naître et persuadés de 
l’intérêt des études de la Junior-Entreprise dans le cadre de projets d’ingénieurs, de stages et 
même de césures (qui font partie de l’enseignement à l’INA P-G), nous avons cherché à 
rendre la J.E. plus visible aux professeurs et leur donner le réflexe de faire appel à ASE 
dès qu’ils le peuvent.  
Nous sommes partis du postulat qu'une excellente prospection pourrait s’appuyer su un réseau 
de professionnels (entreprises, collectivités, ministères, etc…) centré autour d'ASE, réseau 
qu'entretiendrait l'ensemble des enseignants de l'INA P-G par leurs contacts. C’est pourquoi il 
était essentiel de rallier les professeurs de l’INA P-G à notre projet, acceptant ainsi de devenir 
de véritables ambassadeurs d’ASE.  
 
Une stratégie de communication a été mise en place dans ce sens. Ainsi a-t-il été décidé qu'un 
membre d'ASE présenterait l’activité de la structure aux enseignants lors de 6 réunions 
de départements (une par département). 
Prenant appui sur un travail de typologie des études et des clients, les présentations ont été 
personnalisées à chaque département : après avoir rappelé la nature d'une J.E. et des 
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spécificités d'ASE, des d'études ont été prises en exemple suivant le domaine de recherche du 
département, de manière à exposer concrètement ce qu'ASE peut apporter à ses clients. Une 
présentation a déjà été réalisée en 2006 auprès du département des Sciences Economiques et 
Sociales, les autres doivent avoir lieu en 2007. Nous espérons à terme qu’un partenariat plus 
fort pour la réalisation d’études (apports d’études ou aide à la réalisation) soit mis en place 
avec l’ensemble des départements de recherches de l’INA P-G. 
 

5. Accueil d'une délégation haïtienne suite à la demande de la chaire d'agriculture 
comparée et de développement agricole 

 
Fin 2006, une délégation Haïtienne de la FAMV (Faculté d’Agronomie et de Médecine 
Vétérinaire, université d’Etat) a entamé une tournée des écoles d’Agronomie françaises. Lors 
de sa visite à l’INA P-G, la délégation a tenu à rencontrer des représentants de la Junior 
Entreprise. La chaire d’agriculture comparée et de développement agricole, et en particulier 
Sophie Devienne, a joué dans cette rencontre un rôle d’intermédiaire plus que favorable.  
Voulant développer l’envie d’entreprendre auprès de leurs étudiants, la délégation était 
curieuse de découvrir ce nouveau modèle d’entreprenariat que sont les Junior-Entreprises.  
 

La délégation composée de Jacques 
BLAISE, Ingénieur agronome, Médecin 
vétérinaire, doyen de la FAMV, Audalbert 
BIEN-AIME, Ingénieur agronome, docteur 
3e cycle en Nutrition animale, vice-doyen 
aux Affaires Académiques, Jean Vernet 
HENRY, Ingénieur agronome, MSc. 
phytopathologie, Responsable des 
Relations Extérieures, a pu assister à une 
présentation d’ASE par le Président, 
Stéphane Boussely. Il a été aussi abordé 
dans la conversation la possibilité de  
collaborations futures et de relations 
privilégiées. 

La délégation de la FAMV 
en compagnie de Stéphane Boussely  
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D. La proximité développée par ASE avec ses anciens membres et 
l'ensemble des anciens Agros  

 

1. La consolidation du réseau des anciens membres d’ASE par le lancement d’une 
"soirée des anciens" 

 
Descriptif : 
Le 21 avril 2006, ASE a organisé pour la première fois une soirée visant à réunir tous les 
anciens membres d'ASE. Celle-ci s’est déroulée au Quai Voltaire, dans la très belle salle de 
réunion de l’Association, Les Ingénieurs de l’Agro, grâce au soutien de Sabine Romon et 
Bernard Hovine. 
A cette occasion, l’ensemble de l’équipe 2006 avait contacté plus de 200 anciens membres 
pour les inviter (et ainsi pu remettre à jour la base des anciens créées par l’équipe 2005).Les 
personnes chargées de la prise de contacts ont essayé, par l’envoi d’un questionnaire, de 
récolter des archives, ainsi que des commentaires des anciens membres.. 
Les résultats de ce sondage ont été intégrés dans la présentation faîte aux convives. Celle-ci a 
démarré par une rétrospective sur 24 ans d’expérience : archives, anciennes plaquettes, 
rapports d’activités, évolution de la structure (Chiffres d’affaires, nouveaux locaux, 
acquisition de matériel, études réalisées, faits marquants de chacune des équipes). La 
présentation s’est prolongée par une typologie des juniors entrepreneurs sortis de la structure. 
Les apports de la J.E (dynamisme, esprit d’entreprendre, assurance de soi, prise de 
contact…) dans la vie professionnelle sont à cette occasion très nettement ressortis. Le tout a 
été clôturé par un jeu/quizz pour finir sur une note plus légère.  
Afin de pouvoir discuter et partager entre seniors et junior entrepreneurs, un cocktail 
dînatoire avait été prévu. A cette occasion, de nouvelles anecdotes sont apparues, beaucoup 
de conseils ont été donnés par les seniors, quelques discussions ont tourné autour d’études 
potentielles. 
Pendant toute la durée de la soirée, des membres de l’équipe ont filmé l’événement pour 
conserver une mémoire de cet échange qui fait date dans l’histoire de la J.E. 
A la fin de cette soirée, les seniors entrepreneurs sont repartis avec un pack cadeau 
contenant notamment un CD souvenir renfermant toutes les données sur l’évolution de 
l’association. 

  

Archives des supports de communication présentées Présentation par le Président aux anciens membres présents 
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La soirée a été très riche d’enseignements. Le bilan est un légèrement tempéré en raison 
d’un nombre de participants (30) un peu en-dessous de ce que nous espérions. Il faut 
néanmoins tenir compte des obligations professionnelles, de l’éloignement de certains 
membres (résidant désormais en province ou à l’étranger), de la disparition de certains 
anciens et du départ en vacances pour beaucoup. Les anciens présents représentaient tout de 
même 15 % du total des membres ce qui est très bien en soit, compte tenu des empêchements 
cités précédemment. La réunion s’est même tenue en présence de l’un des fondateurs de la 
J.E (M. Boury).  
 
Plusieurs anciens ont formulé le désir de pouvoir nous amener des études et de penser à la 
Junior Entreprise les prochaines fois. Une étude a d’ailleurs vu le jour suite à cette soirée. 
Le bilan positif de cette soirée nous incite à encourager les équipes suivantes à faire de 
même (peut être à un rythme d’une tous les cinq ans). Il serait aussi judicieux d’améliorer la 
procédure d’actualisation de la base de données des anciens membres (notamment par une 
interface sur le site web par exemple).  
 

2. Le développement d’un partenariat avec Agro-Entrepreneurs pour s’inscrire 
définitivement dans le réseau des Anciens Agros  

 
Le Président d'ASE a décidé de renouer les liens avec les anciens Agros d’une manière forte. 
Avec la collaboration de Romain Chalumeau, Président d'Agro-Entrepreneurs, un 
partenariat informel a été conclu entre ASE et ce club de l'association des anciens agros 
"Les Ingénieurs de l'Agro". Agro-Entrepreneurs est un groupement d’ingénieurs 
agronomes qui se réunit pour débattre sur l’entreprise et l’entreprenariat. Les thèmes abordés 
lors de ces réunions peuvent se révéler très formateurs pour les membres d’ASE et les 
personnes rencontrées sont autant de clients potentiels. La J.E. s’est engagée à ce qu’au 
moins un membre assiste aux réunions en rédige le compte rendu. Par ailleurs, la présence 
d’ASE auprès de ces entrepreneurs lui assure une bonne publicité, un élargissement de son 
réseau d’anciens Agros et une multiplication des opportunités d’offrir ses services et d’obtenir 
de nouvelles études. 
Ce partenariat s’est renforcé lors 
de la co-organisation par ASE, 
Agro-Entrepreneurs et l’équipe 
du Forum Vitae, d’une 
conférence sur « l’envie 
d’entreprendre » lors du Forum 
2006 à l’INA P-G. Celle-ci fut 
riche d’enseignements pour les 
participants (en grande majorité 
étudiants), et a permis une fois de 
plus de prouver la volonté d’ASE 
de s’ancrer de manière forte dans 
le réseau des anciens Agros.  
ASE avait reçu le soutien de 
KPMG (via l'appui de Clément 
Fruchard, Associé KPMG et 

 

 
responsable du partenariat 
KPMG-CNJE) qui était 

Les anciens Agros intervenants lors de la conférence en compagnie 
d’Olivier Lapierre (professeur à l’INA P-G) 

représenté par Serge Domingues à la conférence. 
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3. Des articles publiés dans les journaux des anciens Agros pour renseigner sur 
l’évolution de la structure 

Afin de rendre la structure plus visible auprès des anciens Agros, le Pôle Communication a 
publié dans le journal de l’association « Les Ingénieurs de l’Agro » Agro Flash des 
articles rendant compte des évolutions de la Junior-Entreprise. 
Il a été ainsi possible, grâce au soutien de Bernard Hovine, Responsable Communication 
de l'association des anciens agros "Les Ingénieurs de l'AGRO", de faire part à l’ensemble 
des anciens élèves, aujourd’hui en pleine activité professionnelle, de la tenue de la soirée des 
anciens de ASE, de la certification AFAQ de la J.E. pour ses engagements de service. Un 
autre article rendant compte de l’agrandissement de la structure par la création de l’antenne 
d'ASE à Grignon et de l'entrée d’ASE au Comité Sénior n'a pu malheureusement être publié. 
 

4. Une réorganisation des connaissances du Pôle Communication pour une meilleure 
capitalisation par les membres d'ASE à l'avenir 

Dans le cadre de la volonté générale de mieux capitaliser l’expérience et de mieux transmettre 
les savoirs, le Pôle Communication a profité de la mise en place de l’Intranet SharePoint, pour 
réorganiser complètement les archives numériques du Pôle Communication. Ces 
archives n’étaient pas rangées de manière systématique et il manquait parfois leurs 
dénominations claire qui auraient permis de faciliter les recherches.  
Dans cette optique, nous avons décidé de créer un espace d’archivage des données, modifiable 
uniquement par le Responsable Communication, suivant un classement thématique précis et 
des dénominations claires comportant le référencement des dates de création. En parallèle, a 
été créé un espace de travail dans lequel sont créés les dossiers sur le vif : ils sont archivés ici 
transitoirement avant d’être transférés par le Responsable Communication dans l’espace 
d’archivage. 
Un guide de passation réunissant tout le savoir du Pôle Communication, les conseils et les 
procédures a été aussi réalisé. Celui-ci est distribué aux membres du Pôle afin qu’ils puissent 
plus rapidement se familiariser avec le travail réalisé en communication. 
 
 

E. La proximité développée par ASE avec ses clients et partenaires 
extérieurs. 

1. Un élargissement des offres de partenariats 
Jusqu’en 2006, ASE disposait d’un seul partenaire : la BNP régionale d’Ile de France. Ce 
partenariat reposait sur un financement en échange d’une promotion des offres de la BNP 
dans l’école. Celui-ci a été élargi à la réalisation de formation à la négociation par la BNP 
pour les nouvelles équipes. 
ASE a aussi décidé de mettre en place une stratégie d’offres de partenariats afin d’élargir 
son réseau et ses appuis. Le Pôle Communication a réalisé pour ce faire un ensemble de 
propositions souples et adaptables au cas par cas afin de démarcher les entreprises en 
disposant d’un argumentaire solide et de propositions concrètes. 
Cette stratégie s’est déjà révélée payante en 2006 par la confirmation du partenariat avec 
l'agence local BNP Paribas (avec notamment la mise en place d'une formation à la 
négociation de l'équipe ASE 2007 par BNP Paribas).  
Les invitations que nous offre notre partenariat bancaire, concert, Roland-Garros, Opéra, 
peuvent nous permettre de récompenser le travail de l’équipe d'ASE, mais aussi nous 
donner l’occasion de faire de la relation clients en les y invitant. 
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De plus durant l’année, nous avons eu des invitations pour une nuit de musique qui se 
déroulait à la cité U internationale, invitations en nombres suffisantes pour inviter la promo 
via des mails de promo. Nous avons eu deux places pour aller dans les loges BNPP à Roland 
Garros, Stéphane Wacogne (DSI) et Florent Zémor (Vice Président) y sont allés. 
Six invitations à l’Opéra Bastille pour une rétrospective M. Béjart, 4 membres de l'équipe ont 
pu y participer : Hélène Hauduc (Resp. Qualité), Elise Lecamp (Tresorière), Stéphane 
Wacogne (DSI) et Florent Zémor (Vice Président).  
 
Il a par ailleurs été conclu un partenariat avec UNILOG. Ce partenariat permet d’obtenir un 
sponsoring pour l’organisation des 25 ans d’ASE, événement de grande importance qui aura 
lieu en 2007 (d’ores et déjà organisé par l’équipe 2007).    

2. Une stratégie de prospection adaptée à l’activité de la structure et en constante 
amélioration 

 
Bilan de la prospection clients effectuée en 2006 
Partant du constat que, dès le début 2006, ASE était fortement sollicitée par des clients 
spontanés, il a été décidé de ne pas mener de prospection active. La recherche de nouvelles 
études n’aurait pu que fragiliser la structure, celle-ci devant déjà parfois à regret refuser des 
demandes en raison d’un manque de chargés d’études pour les traiter. 
La stratégie de développement commercial n’a néanmoins pas été oubliée. Elle a été tout 
simplement adaptée, rendue efficace et peu consommatrice de temps. La stratégie de phoning 
a été remplacée par une prospection plus ponctuelle et ciblée auprès des intervenants à 
l’INA P-G dans des modules d’enseignements (représentants d’associations, 
d’administrations, de grands groupes etc…). La prospection sur les salons a été maintenue. 
Deux salons ont fait l’objet d’une prospection poussée : le Salon International de l’Agriculture 
et le Salon de la Traçabilité. Le bilan de ceux-ci est plutôt positif en termes de propositions de 
collaboration, confirmant ainsi l’intérêt d’entreprises très diverses pour les compétences et les 
savoirs faire de ASE. Néanmoins, les études proposées n’ont pas pu aboutir à la signature 
d’une convention d'étude.  

 

Un travail de typologie de la clientèle pour mieux prospecter à l'avenir  
Nous avons décidé fin 2006 de lancer l’élaboration d’une typologie de nos clients et de nos 
études. L’objectif était de disposer d’indicateurs fiables sur notre activité et sur nos 
clients pour pouvoir à terme mieux anticiper sur : 

- la faisabilité de l’étude, 
- le niveau de confiance du client, 
- le chiffrage du coût de l’étude. 

Ce travail s’est concrétisé par la création d’une grille d’évaluation qui a permis d’analyser 
les études et clients des années 2006 et 2005 (cf Activité d'ASE). Ce travail devra servir de 
support à l’équipe 2007 pour redéfinir la politique de prospection à venir. 
Le travail de caractérisation des études a permis aussi de travailler sur la communication 
auprès des professeurs de l’INA P-G et en effet de mieux déterminer des études types qu'ASE 
réalise dans certains domaine d'activité et qu'il serait possible de généraliser à d'autres 
secteurs. 
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3. Une stratégie de communication adaptée à l’activité de la structure et en réflexion 
pour son amélioration au cours de 2007 

 
Bilan de la communication clients effectuée en 2006 
La communication auprès des entreprises en 2006 a été dans la droite lignée des années 
précédentes : 

- des cartes de vœux ont été envoyées à tous les clients ; 
- l’ensemble des clients a été informé par lettre de l’obtention par ASE de la 

certification AFAQ-AFNOR Certification de ses engagements de services ;  
- les entreprises avec lesquelles nous avions un contact commercial ont reçu 

systématiquement carte de visites et plaquettes d’ASE ; 
- le site web, mis à jour, a continué à jouer pleinement son rôle de drainer des 

clients. 
 
Néanmoins, au cours de l’exercice 2006, nous avons pu réaliser que nos supports de 
communication vieillissaient et n’étaient pas forcément bien pensés en termes de 
communication. Nous avons choisi de reporter ce travail aux années futures, car nous étions 
conscients que le rapprochement entre ASE et EJE allait occasionner des changements et donc 
nécessiter d'autres investissements en temps et en argent. 
 
Une profonde réflexion sur les supports de communication : plaquette et site internet d'ASE 
ASE a entrepris un projet de veille concurrentielle visant à étudier des sites Internet et 
des plaquettes de J.E. concurrentes. Ceci s'est déroulé entre Novembre 2006 et Février 
2007. Cette mission a été confiée à l’antenne d’ASE basée à Grignon, sous la responsabilité 
de son Porte Parole, Emilien Rouy ; la mission restait néanmoins pilotée directement par le 
Président d'ASE (antenne de Paris). 
Cette étude a permis de dégager les bonnes et mauvaises pratiques des différentes J.E. en 
termes de communication. In fine, ce projet doit permettre à ASE de mieux connaître nos 
concurrents et de capitaliser leurs bonnes pratiques de communication. 
A la suite de ce travail d'état des lieux, des recommandations quant à la communication d'ASE 
ont été formulées : celles-ci viseront à améliorer en particulier notre site internet et de notre 
plaquette. 
Le projet s'est déroulé en trois étapes : 

• mise au point de questionnaires sur Excel permettant d'affecter une note suivant la 
réponse à chaque question, un note synthétique pour chaque J.E. concurrente étant 
déduite des premières (de mi-novembre à mi-décembre 2006) ; 

• étude menée sur 11 JE choisies parmi nos concurrentes directes (de mi-décembre 2006 
à mi-janvier 2007) ;  

• remise d'une synthèse et de recommandations (de mi-janvier 2007 à mi-février 2007). 
 
 

Une mission confiée à l'antenne de Grignon 
Ce projet a été confié à l’antenne d’ASE située à Grignon pour deux raisons : 

 

Fédérer l'équipe nouvellement créée : 
Cette antenne, créée en septembre 2006, vient juste de voir le jour. Elle est entièrement 
constituée de premières années qui n’ont aucune expérience de la vie d’entreprise et 
découvrent le mouvement J.E. Il a constitué le premier grand projet de l’antenne, ce qui a 
permis aux membres d’apprendre à se connaître et à travailler en équipes. 

 

Former à distance l'antenne de Grignon : 
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Cela a permis aussi aux premières années de mieux connaître le mouvement J.E. En effet, 
les étudiants de l’INA P-G étant sur Grignon en première année, puis sur Paris en seconde et 
troisième années, il est difficile de former l’antenne de Grignon directement. Le projet de 
veille concurrentielle a été l’occasion de se renseigner sur ce qu’est une J.E. et comment celle-
ci fonctionne. 
Par ailleurs, outre se former, ils ont pu porter un regard neuf sur ASE : ceux-ci seront donc 
plus à même de remettre en cause certains points de l’organisation d’ASE afin de les 
améliorer. 
Enfin, un tel projet de veille concurrentielle exigeant des ressources humaines à pleins temps, 
l'antenne de Grignon a répondu à ce besoin. Les élèves de deuxième et de troisième année 
étant très occupés par la gestion d'études, d'autres projets d'amélioration de la structure et la 
passation ne pouvaient donc pas le mettre en place au niveau de l’antenne de Paris. 
 
Principaux résultats 
Ce projet a permis de dégager les principaux axes d'amélioration pour ASE en termes de 
communication au niveau du site Internet et de la plaquette (il n'en est pas fait état ici pour des 
raisons de confidentialité) et de positionner ASE par rapport à ses concurrents (dont les noms 
ne figurent pas pour les mêmes raisons) : 

- En ce qui concerne son site Internet : 

Positionnement d'ASE par rapport à ses principaux concurrents
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Nous pouvons constater qu'ASE est bien positionné pour ce qui est de la forme de son site ; 
en revanche, certains efforts devront être menés quant au fond du site internet. 
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- En ce qui concerne sa plaquette : 

Positionnement d'ASE par rapport à ses principaux concurrents
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Nous pouvons constater qu'ASE est bien positionné pour ce qui est du fond de sa plaquette ; 
en revanche, certains efforts devront être menés quant sa forme. 
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5. Activité 2006 du Pôle Système d'Information 

 
 

Déclinaison de la stratégie 2006 d'ASE au niveau du Pôle Système 
d'Information:  
 
Apporter plus d'efficacité dans la gestion des études et des projets de manière à mieux 
collaborer permettant ainsi d'accélérer le partage d'informations et les prises de décisions ; 
l'objectif ultime étant de mieux satisfaire nos clients, nos membres et nos intervenants. 
Ceci est passé par la mise en place d'un Intranet et d'un progiciel de gestion de la relation 
client grâce à deux technologies Microsoft qui nous a toujours encouragé et apporté tout son 
soutien.   

 

A. Etat des lieux du Pôle fin 2005 
En 2005, Agro-Service Etudes ne possèdait pas à proprement parler de Pôle S.I. (Système 
d’Information). Le parc informatique était composé en début d’année de 4 postes 
informatiques opérationnels, dont un servant de partage réseau. Le partage réseau contenait 
tous les documents de la J.E. Le serveur web de l’école hébergeait par ailleurs notre site 
Internet : http://www.inapg.fr/ase/. 
Cette infrastructure s’est très rapidement avérée insatisfaisante à plusieurs égards 

1. Absence de sécurité 
a. aucun des ordinateurs n’était équipé d’un anti-virus à jour ; 
b. les mises à jour de sécurité n’étaient pas installées ; 
c. le partage réseau était accessible de n’importe quel ordinateur connecté au 

réseau de l’école (sans mot de passe) ; ce partage contenant certaines données 
confidentielles sur nos clients, ce qui ne pouvait durer ; 

d. le même partage réseau n’était pas toujours sauvegardé régulièrement, 
simplement parce que cette tâche de sauvegarde était manuelle, coûteuse 
(gravure d’un CD à chaque fois) et fastidieuse. 

2. Impossibilité d’accéder au partage réseau à partir d’un ordinateur situé hors du 
réseau de l’école. 

3. Aucune réelle possibilité de traçabilité de notre clientèle, de sa satisfaction, de sa 
typologie, de son évolution au cours des années ; absolument aucun moyen de faire un 
bilan instantanné et précis de l’activité de notre J.E. ! 

4. Aucun moyen pour les chargés d’études de communiquer avec une adresse mail 
reflettant clairement leur appartenance à ASE. 

Face à ce constat « inquiètant », nous avons mis en place un plan d’actions sur l'année qui a 
permis de professionnaliser notre Système d’Information. 
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B. Actions menées en 2006 

1. Création d’un Pôle S.I. 
Les actions que nous avions prévu d’entreprendre représentant une charge de travail non 
négligeable, et l’importance du S.I. augmentant nettement dans la J.E., nous avons choisi 
de créer un Pôle chargé de la gestion de ce nouveau système d'information. 
A l’initiative de Stéphane Wacongne, le Pôle s’est constitué avec des chargés d’études 
d’Agro-Services Etudes (principalement Rémi Marty) motivés par l’idée de développer un 
système d’information performant et convivial. Néanmoins, le profil type du chargé d’études 
de la Junior Entreprise n’était pas le même que celui d’un informaticien de l’Agro. Nous 
sommes donc allés trouver des ressources hors de la J.E. Nous avons ainsi bénéficié de 
l’aide de deux autres personnes : David Bikard et Raphael Martin, étudiants en deuxième 
année à l'Agro. Ainsi, au cours de cette première année, nous pouvons considérer que le Pôle 
S.I. a été composé de quatre membres actifs. 
 

2. Mise en place d’un Intranet SharePoint et d’une messagerie 
Le choix de Microsoft 
Afin d'accéder à nos documents en tout lieu tout en garantissant la sécurité de ceux-ci, nous 
avons opté pour la mise en place d’un portail SharePoint. 
Le choix de SharePoint n’a pas été évident ; en effet, d’un point de vue technologique, un 
Intranet basé sur des produits Open Source, bien maîtrisés, (Plone, par exemple) aurait 
parfaitement pu convenir. Néanmoins, la question de la bonne maîtrise de ces technologies 
nous est apparue comme crutiale dans notre choix : n’étant pas une école d’informatique, nous 
n’avons pas l’assurance que, tous les ans, il y ai au moins une personne à même de 
comprendre le fonctionnement de pareils produits. Nous avons donc écarté ces options. 
Enfin, notons que le choix de Microsoft n’a été possible que grâce à l’existance d’un 
partenariat technologique entre Microsoft et la CNJE. ASE étant par ailleurs Junior 
Entreprise pilote pour MS CRM 3.0 (cf. ci-dessous), nous avons pu bénéficier, et 
apprécier à sa juste valeur cet excellent partenariat ! 
Le choix d’une technologie Microsoft étant acquis, il nous a fallu choisir entre SharePoint 
Portal Server2003 et SharePoint Services 2.0. SharePoint Portal Server 2003 donnant un plus 
grand confort, sans être véritablement plus compliqué à installer, nous l’avons retenu. 
Enfin, notons que la mise en place d’un Intranet utilisant les technologies Microsoft et notre 
investissement dans MS CRM 3.0, nous a fait opter pour un S.I. 100 % Microsoft. Ceci 
nous garanti un S.I. homogène dont les briques sont toutes compatibles entre elles et aisément 
maintenables. 
 
Une solution sécurisée 
Deux pistes ont été explorées pour permettre à tous d’accéder à notre Intranet en tout lieu : la 
connexion cryptée (https), et la connexion au travers d’un VPN. Dans ces deux scénarios, 
chaque utilisateur doit s’authentifier au moyen d’un couple login/mot de passe qui lui est 
propre. C’est finalement la connexion cryptée (https) qui a été retenue, principalement parce 
que ne nécessitant aucune installation ou configuration sur le poste client. 
La sécurité incluant aussi une protection contre les risques de perte de données, nous avons 
mis en place l’Intranet sur un serveur possédant 2 disques en RAID1 (miroir). Bien 
entendu, le serveur pouvant être détruit physiquement (incendie…), nous avons mis en place 
un backup quotidien vers la baie de stockage de notre école, située dans un autre bâtiment. 
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Un outil aussitôt arrivé, aussitôt adopté ! 
L’Intranet fut mis en œuvre à partir de début mai 2006 après une phase de tests et une 
migration des données de notre ancien partage réseau. Dès lors que les données de notre 
partage réseau furent migrées, le partage fut désactivé pour éviter tout risque de duplication de 
ces données. 
Jusqu’alors, aucune hiérarchisation et organisation globale des données informatiques 
n’avait été menée. Les documents étaient regroupés sans cohérence dans des répertoires dont 
les noms étaient souvent peu explicites, comme le montre la figure ci-dessous : 
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Emilie Cavaillès, du Pôle Qualité, s’est vu confier la mission de structurer l’Intranet avec 
le support du Pôle SI et cela afin de : 

• permettre à tous les membres un accès rapide et facilité aux données ; 
• transmettre l’information d’une équipe à l’autre afin de capitaliser nos 

expériences. 

Une réflexion commune a d’abord été menée sous l’impulsion du Pôle Qualité : un 
questionnaire a été établi avec pour objectifs : 

• d’évaluer la situation existante : ses atouts et faiblesses ; 
• identifier des pistes d’amélioration ; 
• établir une stratégie pour organiser l’Intranet. 

Les questionnaires ont été traités par le Pôle Qualité, et ont servi de base pour la 
réorganisation de l’Intranet. Celle-ci a été pilotée par le Pôle Qualité, en coordination avec 
chaque Responsable de Pôle.  

Le questionnaire a permis dans un premier temps de dresser un état des lieux de l’Intranet, 
résumé dans le tableau suivant : 
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Répertoires racines 
de l'ancien partage 
= sites concernés 

Fonction 
Points forts 
ou faibles 

Archives 
Archivage d’une majorité des 
documents créés par les années 
précédentes 

Stockage totalement 
désorganisé des données 

Comm’ 
Espace de travail du Pôle comm’, 
archivage des documents de 
communication depuis 2004 

Pas de hiérarchisation des 
données, archivage par 
année peu lisible, 
multiplication des dossiers 

Trézo 
Espace de travail des trésorières-
comptables, archivage des 
documents de comptabilité d’ASE 

Pas de hiérarchisation des 
données, multiplication des 
dossiers 

Répertoires 
nécessitant 
une 
réorganisation 

Forums de préparation 
de la passation 

Espaces de travail et d’échange sur 
l’organisation d’ASE à la rentrée 
de septembre 2006 

Répertoires redondants, 
pas de hiérarchisation des 
données 

Etudes 
Archivage documents 
administratifs des études réalisées 
par ASE depuis 2004 

Structuré et lisible : 
Classement des documents 
par étude et par année 

Site Qualité sécu 
Espace de travail du Pôle Qualité, 
archivage des documents de 
référence d’ASE depuis 2006 

Structuré en grands 
dossiers, bonne lisibilité 

Répertoires 
ne nécessitant 
pas de 
réorganisation 

Site Qualité en accès 
libre 

Espace de mise à disposition des 
documents de références ou 
qualité à l’ensemble des membres 
du CA 

Structuré en grands 
dossiers, bonne lisibilité 

 

Cet état des lieux a permis  principalement d’établir que : 

• chaque Pôle au sein d’ASE devait disposer d’un espace de travail et donc d’un 
répertoire sur l’Intranet ; 

• l’option d’un rangement thématique des documents au sein d’un répertoire, et non 
pas par année, devait être privilégié et cela afin de conserver l’information d’une année 
sur l’autre. Ceci permettant d’éviter aux futures équipes de partir de zéro et de perdre du 
temps à créer de nouveaux documents ; 

• certains Pôles devaient disposer d’un espace de travail à accès sécurisé, pour protéger 
les documents contre des suppressions ou modifications malencontreuses. Par conséquent, 
ces Pôles devaient aussi disposer de répertoires où ils pourraient mettre des documents à 
disposition de l’ensemble des membres du Conseil d’Administration. 

Ces choix ont nécessité la fusion de certains répertoires (notamment ceux concernant la 
passation), l’amélioration de ceux existants pour certains Pôles (Communication, Trésorerie, 
SI), et la création de nouveaux pour les Pôles n’en disposant pas. Le répertoire 
« Archives » contenant, de façon désorganisé, de nombreuses données, a été dissout : les 
données présentes ont été triées par le Pôle Qualité et affectées aux répertoires thématiques 
appropriés. Une réunion personnelle avec chaque Responsable de Pôle a été organisée par 
Emilie Cavaillès afin de donner à chacun des objectifs propres pour le rangement et de 
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répondre aux interrogations éventuelles. La hiérarchisation et l’organisation finale de 
l’Intranet, qui ont été élaborées sont présentées sur la figure ci-dessous : 
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Les répertoires constituant un espace de travail pour les Pôles ont eu, comme prévu, un accès 
sécurisé. Désormais seuls les membres du Pôle considéré peuvent y avoir accès en lecture 
et en écriture. Les répertoires à accès non sécurisé sont accessibles par tous en lecture seule, 
l’accès en écriture est quant à lui donné aux personnes responsables de ses répertoires (Ex : 
seule la trésorière peut créer ou modifier des documents dans le répertoire secrétariat). Ceci 
permet : 

• de minimiser les risques de destruction ou de modification des documents par 
mégarde, 

• d’éviter que l’Intranet ne se désorganise progressivement comme ce fut le cas 
pour le partage réseau. 
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Les différentes fonctions et modalités d’utilisation des répertoires, qui ont été développées 
sont résumées dans le tableau ci-dessous : 
 

Répertoire Fonction Utilisateurs Période d’utilisation 

SI Sécu Espace de travail du Pôle SI, archivage de 
ses supports de travail depuis 2006 Pôle SI Utilisation permanente 

Trézo Sécu Espace de travail des trésoriers-comptables, 
archivage des données comptables d’ASE Trésorier, Comptable Utilisation permanente 

Qualité Sécu 

Espace de travail du Pôle Qualité, archivage 
de toutes les versions des documents de 
références, archivage des enregistrements 
des documents de référence, depuis 2006 

Pôle Qualité Utilisation permanente 

Comm’ Sécu Espace d’archivage des documents de 
travail de la Communication depuis 2004 

Responsable du Pôle 
Communication Utilisation permanente 

Etudes 
Espace d’archivage des documents 
administratifs et comptables relatifs à 
chaque étude depuis 2004 

Tous les membres du CA, en 
particuliers les chargés 
d’études 

Utilisation permanente 

CNJE 
Espace d’archivage des documents émis par 
la CNJE (formations) et concernant la CNJE 
(AGP, audit, congrès...) 

Tous les membres du CA en 
lecture seule, gestion par le 
Président 

Utilisation permanente, 
mais à consulter 
particulièrement lors de la 
passation, et pour la 
préparation de l’audit CNJE 

Secrétariat 

Espace de travail dédié à l’organisation du 
fonctionnement quotidien de la JE 
(Planning, CR de réunions, coordonnées des 
membres du CA) 
Espace d’archivage des données 
administratives d’ASE (statuts, RA, quiti, 
CNIL…) 

Tous les membres du CA en 
lecture seule, gestion par le 
secrétaire général 

Utilisation permanente 
(mise à jour hebdomadaire 
avec l’archivage des CR de 
réunions) 

Passation 

Espace de travail dédié à l’organisation de la 
passation (planning, procédures, documents 
de communication pour le recrutement) 
Archivage des supports de formation à 
l’usage des futurs membres du CA 

Tous les membres du CA, et 
les futurs administrateurs en 
lecture seule, gestion par le 
Pôle Qualité 

A utiliser dès avril pour 
préparer la passation, à 
consulter régulièrement par 
les futurs membres pendant 
la passation (à partir 
d’octobre) 

Qualité 

Espace de mise à disposition des dernières 
versions des documents de référence 
concernant les études, et des documents 
qualité (référentiel, procédures, bilan 
trimestriel) 

Tous les membres du CA en 
lecture seule, gestion par le 
Pôle Qualité 

Utilisation permanente 

Trézo 
Espace de mise à disposition des bilans et 
prévisions établis par les trésoriers-
comptables 

Tous les membres du CA en 
lecture seule, gestion par le 
trésorier 

Consultation lors de la mise 
à disposition de nouveaux 
documents 

Créa’Comm Espace de création des documents de 
communication 

Tous les membres du CA en 
lecture seule, également en 
écriture pour les attachés 
Communication, gestion par le 
Responsable Communication  

Utilisation permanente 

Innovation 
Espace de travail dédié aux innovations et 
nouveaux projets menés au sein d’ASE, 
forum de discussion 

Tous les membres du CA 
Utilisation lors du 
lancement de nouveaux 
projets 
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L’Intranet constitue aujourd’hui un outil essentiel au fonctionnement d’ASE et permet des 
gains de temps considérables, néanmoins il nécessite une gestion et une mise à jour quasi 
quotidienne pour éviter qu’il ne perde en efficacité et en lisibilité. 
 
Quelques pistes d’amélioration pour conserver un outil de travail performant : 

• Capitaliser les expériences et les bonnes pratiques d’utilisation de l’Intranet : il serait 
intéressant de rédiger un guide succinct d’utilisation de l’Intranet expliquant son 
organisation générale et détaillant le contenu et les fonctions de chaque répertoire, ainsi 
que leur gestion. Une autre solution serait d’intégrer des parties concernant l’Intranet dans 
les différents guides de passation, notamment ceux des Responsables de Pôle. Ceci 
permettrait de lutter contre une désorganisation de l’Intranet et de limiter les pertes 
d’informations 

• Rendre la page d’accueil plus lisible : celle-ci doit permettre une navigation facilitée et 
apporter des informations essentielles à tout utilisateur, notamment concernant les 
nouveautés au sein de la J.E., comme les plannings de réunion. Peut-être personnaliser la 
page d’accueil en fonction du Pôle dont fait partie l’utilisateur. 

• Créer des liens entre différents dossiers : ceci afin de ne pas multiplier les sauvegardes 
d’un même document dans différents dossiers, tout en permettant d’y accéder par 
différents répertoires. 

 

3. Mise en place de Microsoft Dynamics CRM 3.0 
 
Avantages de MS CRM pour ASE 2007 
CRM permet avant tout aux chargés d’études de travailler sur les dossiers de leurs clients dans 
une interface conviviale 

• où il est simple de retrouver le dossier du client, même s’il s’agit d’un dossier d’une 
année antérieure ; un réel suivi d’une année sur l’autre est désormais possible ; 

• où toutes les interactions avec les clients sont stockées ; en particulier, tous les mails 
échangés sont édités directement depuis l’interface de CRM et ajoutés 
automatiquement à l’historique client. 

Mais CRM permet aussi de visualiser l’état de notre activité 
• à l’aide de rapports préétablis (personnalisables) permettant de réaliser la synthèse en 

temps réel de toute ou partie de l’activité de la J.E. et de pouvoir réaliser des arbitrages 
avec toutes les informations nécessaires ; 

• à l’aide d’un calendrier représentant simplement, pour chaque chargé d’études sa 
charge de travail. 

CRM permet en outre de réaliser beaucoup d’autres « petites tâches » qui facilitent le 
quotidien et améliorent la qualité de notre travail (modèles de mails…). Cet outil doit nous 
permettre de tenir encore plus efficacement notre engagement de services AFAQ-AFNOR 
« Les Junior-Entreprises s’engagent ». 
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ASE, J.E. pilote 
Dès le début de l’année 2006, le Président et le DSI avaient soutenu l’idée qu’un outil de 
CRM pour Agro-Service Etudes serait intéressant. Lors du congrès régional d’automne 2005, 
ils ont eu l’occasion d’échanger avec Amaury Clausier, ancien DSI de la CNJE, lequel nous a 
parlé de Microsoft CRM 3.0, ainsi que de d’autres solutions développées par des Junior 
Entreprises. Microsoft CRM s’est très vite avéré être la solution la plus prometteuse car à 
la fois complète, personnalisable et extensible. 
Au début de l’année 2006, nous avons été sélectionné par Microsoft comme J.E. pilote sur 
Microsoft CRM 3.0., notament grâce :  

• à un dossier de candidature, 
• au lobbying réalisé auprès de la DSI de la CNJE ; ce lobbying nous a permis d’obtenir 

la confiance de Microsoft, et nous leur en sommes reconnaissants. 

Ce partenariat nous a permis de démontrer notre rôle de leader au sein du mouvement J.E., 
rôle allant de paire avec notre investissement dans le Comité Sénior. 
 
 
Deux congrès nationaux pour faire le point et échanger 
Alors que les quatre autres Junior Entreprises sélectionnées n’avaient pas commencé à 
installer Microsoft CRM 3.0, nous avions déjà entammé la personnalisation de l’outil. A ce 
titre, Microsoft nous a proposé d’effectuer la formation CRM du congrès national des 
Junior Entreprises de mai 2006 puis l’ensemble de la formation (CRM et SharePoint) du 
congrès national de novembre 2006. Ces moments d’échanges furent très enrichissants à la 
fois pour notre auditoire, mais également pour nous. 
Ce fut en particulier l’occasion de prendre un premier contact et d’échanger avec des 
membres de DESSI Junior-Entreprise (connu pour son outil de gestion des études et 
étudiants DESSI Gest) et de Hi-TECH (mettant en place un outil de CRM utilisant le logiciel 
Open Source SugarCRM). C’est dans ces moments d’échanges que nous avons pu mesurer à 
quel point nous avions avancé, mais aussi à quel point le mouvement était riche 
d’enseignements et d’occasions de donner / recevoir quantité de conseils. 
 
 
Une adoption par la nouvelle équipe, dès janvier 2007 
Après des phases de spécifications, de personnalisation et de tests du système, nous sommes 
arrivés à obtenir un système à la fois complet, clair et convivial. Notre équipe 2006 n’aura 
pas bénéficié de cette innovation, mais a fait le choix de former la nouvelle équipe 2007 à 
ce nouveau système et ainsi lui permettre de l’utiliser dès son entrée en fonction. 
Les deux formations sur le sujet ont été accueillies avec enthousiasme, et de nombreuses 
questions montrant un intérêt certain pour l’outil ont été posées. Ceci nous permet d’être 
confiant pour la suite : CRM 3.0 sera sans aucun doute une des innovations adoptées en 2007 
qui permettront de faire encore croître notre activité tout en en garantissant la qualité. 
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4. Une meilleure gestion de notre parc informatique 
En 2005, il n’existait pas réellement une gestion rationnelle de notre parc informatique de PC, 
ce qui est à lier à l’absence de Pôle Système d'Information. Nous avons ainsi 

• mis en place un système de fiches de maintenance (une par poste) qui nous permet 
de savoir quels sont les logiciels installés (et leur version) sur le poste, quelles sont les 
caractéristiques de l’ordinateur (CPU, RAM, Disque dur) et surtout s’il y a des 
problèmes connus sur cet ordinateur ; 

• mis à jour l’ensemble des postes informatiques pour qu’ils exécutent tous Windows 
XP SP2 et le système de mises à jour automatiques Microsoft Update (Windows et 
Office) ; 

• obtenu dans le cadre du partenariat CNJE/Microsoft 7 licences Office Professionnel 
afin que toutes nos installations de la suite Office soient couvertes par une licence 
officielle ; 

• installé sur chaque poste un antivirus gratuit pour un usage associatif : AVG 
Antivirus ; l’installation d’un pare-feu est à prévoir pour l’année à venir ; 

• fait le choix d’utiliser, pour toutes les fonctionnalités non couvertes par les produits 
Microsoft disponibles sur MSDNAA, de logiciels libres ; tous les logiciels installés 
les années précédentes et pour lesquels nous n’avons pas pu retrouver de licences 
valides ont été supprimés. 

Nous avons enfin évoqué dans les pages précédentes l’utilisation de produits serveur tels que 
SharePoint Portal Server 2003 ou encore Microsoft Dynamics CRM 3.0. N’ayant pas de 
serveur en 2005, la J.E. s’est donc équipée, début 2006, d’un serveur Dell qui exécute 
presque qu'exclusivement des produits Microsoft. Encore une fois, en l’absence du 
partenariat CNJE/Microsoft, la mise en œuvre rapide de ce serveur n’aurait pas pu voir le 
jour. Microsoft est à ce titre, en plus d’un partenaire technologique, un véritable 
partenaire d’innovation. 
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C. Une passation efficace 
Toute cette transformation du Système d'Information d’Agro-Service Etudes rend la phase de 
passation beaucoup plus délicate que précédemment. 
 

1. A Paris 
Afin d’assurer la pérennité de notre structure, nous avons choisi de procéder ainsi sur le site 
de Paris (étudiants en deuxième année) : 

• recrutement dès septembre des personnes susceptibles de faire partie du Pôle S.I. ; 
• découverte de la J.E. de septembre, à mi-octobre ; pour le Pôle S.I., la journée de 

formation de mi-octobre (cette année le 14 oct.) marque la fin de la phase de 
découverte de l’environnement de la J.E. et le début de la formation au S.I. à 
proprement parlé ; 

• mise en place d’un programme de formation avec des objectifs très pragmatiques 
(exemple : savoir gérer des utilisateurs et des groupes dans Active Directory ; savoir 
créer une liste de diffusion) ; cette année, nous n’avons pas eu le temps de réaliser des 
documents de formation très détaillés. C’est sans aucun doute un point d’amélioration 
auquel il faudra être attentif l’an prochain. 

 

2. Implication de l’antenne ASE de Grignon 
Impliquer l’antenne de Grignon dans le processus de passation du Pôle S.I. nous est apparu 
comme un point très important. En effet, les personnes de l’antenne de Grignon sont les futurs 
membres de la partie parisienne de notre structure ; à ce titre, il est souhaitable que son Pôle 
S.I. reçoive lui aussi une formation. 
Notre vision est qu’à terme que l’antenne de Grignon soit un lieu d’incubation des grands 
projets S.I. qui auront lieu l’année suivante (comme CRM ou SharePoint pour notre 
année). Ainsi, nous avons choisi cette année de confier au Pôle S.I. de Grignon deux missions 

1. réfléchir à ce que sera le site Internet après la fusion avec EJE (Ensia Junior Etudes), 
2. réfléchir aux outils qui seront nécessaires pour que la fusion avec EJE se fasse dans les 

meilleures conditions ; en particulier, pour optimiser la communication intersites. 

Afin d’intégrer réellement l’antenne de Grignon dans ASE, Stéphane Wacongne s’est déplacé 
à quatre reprises le jeudi après-midi afin de : 

1. réaliser des formations sur les outils utilisés dans la J.E. (Intranet, MS Project…), 
mais aussi sur les technologies qu’ils seront amenés à manipuler dans le cadre des 
missions évoquées ci-dessus ; 

2. échanger pour bien comprendre les besoins de l’antenne de Grignon en termes de 
S.I., et y répondre. 
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D. Quelques problématiques actuelles 
 

1. Améliorer Microsoft CRM 3.0  
Actuellement, CRM ne gère pas les étudiants, or si notre relation avec nos clients est très 
importante, notre relation avec les étudiants qui réalisent les études l’est tout autant ! Nous 
nous devons de mettre en place l’infrastructure nécessaire pour qu’ils bénéficient d’un suivi 
de qualité. 
 

2. Préparer le rapprochement avec EJE 
La fusion entre Agro-Service Etudes et Ensia Junior Etudes devant suivre la fusion des deux 
écoles (1er janvier 2007) à un horizon assez court, un nouveau site Internet, reflétant cette 
nouvelle identité doit être mis en place. Ce site devra en particulier être plus facile à mettre à 
jour, plus clair et plus détaillé, intégrer un moteur de recherche et enfin posséder une interface 
simple permettant de mettre en ligne les compte rendus des soirées métier. Il se posera 
également la question de l'adoption de l'Intranet par la future J.E. 
 

3. Se procurer du matériel plus performant 
Toujours dans le même état d’esprit, nous avons investi en fin d’année 2006 une somme 
importante dans le renouvellement de notre parc informatique. Ce fut en particulier l’occasion 
de doter l’antenne de Grignon de moyens informatiques vitaux à son bon fonctionnement. 
Nous avons acheté : 

• 1 ordinateur portable qui est destiné à remplacer l’actuel (migration vers Vista), 
• 3 ordinateurs fixes destinés, pour 2 d’entre eux à remplacer des ordinateurs en fin de 

vie sur le site de Paris, et pour le dernier à équiper le site de Grignon, 
• 1 serveur qui sera mis en cluster avec notre serveur actuel, 
• 1 imprimante pour équiper le site de Grignon. 

4. Se doter de logiciels plus performants 
Du côté de l’Intranet, une migration vers SharePoint 2007 est à envisager ; en effet, outre 
une interface plus moderne, la version 2007 permet une bonne intégration avec Office 2007 
(en particulier les nouveaux formats de fichiers). SharePoint 2007 permet enfin d’utiliser les 
dernières technologies en matière de collaboration comme les Wiki ou les Blogs. 
Du côté des postes clients, une migration vers Windows Vista et Office 2007 est aussi à 
envisager. 
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6. ASE et sa volonté de partage de savoir faire : implication 
dans le Comité Sénior, les audits CNJE et la région Aquitaine 
 
 

A. L'implication d'ASE dans le Comité Sénior (CS) 

1. Historique du CS  
En 1991 est créé le comité stratégique. L’objectif de ce comité, sans aucunes relations avec 
le Conseil d’administration de la CNJE, est d’émettre des réflexions sur la fonction de la 
CNJE. Le Comité Stratégique s’était autoproclamé représentatif des JE les plus dynamiques 
du mouvement.  
Au début de l’année 1992, suite à une proposition du Conseil d’administration de la CNJE, le 
Comité Stratégique se transforme en Comité Senior, constitué de représentants des partenaires 
de la CNJE et du Président de la JE ayant remporté le Prix d’Excellence. 
Le CS se positionne donc naturellement comme un médiateur entre les JE et le formalisme 
administratif de la CNJE. 

2. Composition et rôle du CS 
Composé de douze Junior-Entreprises, le CS a une triple vocation :  

• organe d’aide aux structures du mouvement, 
• organe de contrôle et de garantie du bon fonctionnement de la politique menée par la 

Confédération Nationale des Junior-Entreprises, 
• collaboration avec la CNJE sur certains projets. 

3. L'intégration d'ASE au CS en 2006 
L’accession au Comité Senior est d’abord l’aboutissement, ou plutôt la reconnaissance du 
travail mené par toutes les équipes depuis quelques années. Ce sont en effet les notes 
d’audits effectués par la CNJE les trois dernières années qui ont fait entrer ASE au CS.  

 
Notre équipe 2006 a considéré qu’il serait très intéressant d’entrer au CS, pour être au cœur 
des décisions prises au sein du mouvement, pour agrandir son réseau en faisant mieux 
connaître ASE et pour partager ses savoirs et savoirs faire avec d’autres structures. 
Florent Zémor et Stéphane Boussely ont donc rédigé un dossier d’intégration au printemps 
2006 en mettant un accent particulier sur la proximité que devait avoir le CS vis-à-vis des 
J.E.. Nos idées avancées et le dynamisme affiché par le dossier auraient pu peser au moment 
de la décision finale, mais ce ne furent pas des atouts décisifs car ASE fut sélectionnée sur ses 
notes d’audit, comme les huit autres meilleures JE parmi toutes celles qui avaient fait un 
dossier de candidature. 
L’implication dans le CS est une réelle chance pour ASE de se faire connaître et reconnaître 
dans et par le mouvement J.E. en France. ASE est présente via le Comité dans chaque 
Congrès Régional ou National, donc bien visible par l’ensemble des structures.  
Le travail de « proximité » comme les Modules De Développement (MDD : aide directe 
apportée aux JE en faisant la demande) ou le Visite Qualité (VQ : audit d’une structure après 
une sanction ou pour un passage de marque) permet d’aller plus loin dans la relation avec 
d’autres Juniors et de leur faire profiter de notre savoir faire. 
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4. Bilan de la première année d'ASE au CS 
Notre présence dans le Comité Sénior est nouvelle. La première phase a d’avantage consisté 
en une découverte de la structure et de ses relations avec la CNJE. Florent Zémor était le 
représentant d'ASE aux réunions mensuelles du CS. 
Il devait y avoir une cellule de réflexion sur la déontologie propre au CS, cellule qui devait 
proposer une refonte des différents manuels décrivant la déontologie en J.E.. Après discussion 
avec la CNJE, son objectif a évolué vers une plus grande communication auprès du 
mouvement, notamment lors des audits, MDD et VQ. 
Concernant la réflexion sur les contrats types (Avant Projets et Conventions avec 
questionnement sur les possibilités concernant les Bons de Commande), même si certaines 
pistes ont été avancées, la conclusion est qu’il est préférable de garder un système souple 
plutôt que de multiplier les modèles de contrats en fonction du type de client ou de J.E.  
 
ASE, par le biais de son représentant CS, a animé deux MDD en septembre pour les J.E. CNS 
et PCA sur les thèmes de la qualité en JE et les possibilités de prospection. 
 
Fin décembre, nous avons accueilli à l’AGRO la réunion mensuelle du CS. Ce fut 
l’occasion de présenter Laetitia De Navacelle, future Vice Présidente d'ASE qui remplacera 
Florent Zémor au sein du CS en 2007. 
 
ASE est en train de se faire une place réelle et visible au sien du mouvement. Les différentes 
actions de tous les Pôles au cours de l’année 2006, avec l’obtention de la certification de 
service, la mise en place de MS CRM3.0, notre présence au Téléthon ou notre actions 
auprès des autres structures avec des formations lors des congrès et lors des MDD, 
doivent nous permettre de conforter cette tendance et de garder ASE dans le CS pour les 
années à venir. 
 
 

B. L'implication d'ASE au niveau des audits CNJE et dans la région Aquitaine 
 
ASE comptait pour la première fois cette année trois auditeurs CNJE : 

• Audrey Sombardier (Trésorière 2005) et Elise Lecamp (Trésorière 2006) en Audit 
Trésorerie, 

• Florent Zémor (Vice Président 2006) en Audit Organisation. 
La sélection s’est faite lors de la campagne de recrutement de mai 2006. Les candidats 
auditeurs postulent auprès de la CNJE, puis sont interrogés lors d’un entretien par le 
Responsable Audit de la CNJE sur leur connaissance des règles déontologiques, comptables, 
fiscales et administratives à respecter en J.E., mais aussi dans toutes les structures du 
mouvement (Junior Création., Pépinière Junior Entreprise et Junior Initiative). Pour réussir 
l’entretien, il est nécessaire d’être au point sur tous ces règlements et points de déontologie en 
travaillant par exemple sur 100 % J.E., l'actuel document de formation de la CNJE. 
Un week-end de formation a ensuite lieu fin mai avec la participation de formateurs KPMG 
(Cabinet d’audit partenaire de la CNJE). 
 
Il existe de nombreux avantages pour une J.E. à avoir des auditeurs dans les deux domaines 
chaque année et ceci doit pousser ASE à continuer ce qui a été commencé en 2006. 
D’un point de vue fonctionnement interne, le degré d’exigence demandé pour être auditeur et 
la formation implique une bonne connaissance des statuts et règlements d’une J.E., mais aussi 
de la CNJE ou du mode de fonctionnement des URSSAF pour ne citer qu’elles. Les auditeurs 
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deviennent ainsi des référents internes sur les points de déontologie et le Trésorier(e) renforce 
ses connaissances sur tous les déclaratifs ou les possibilités comptables. 
D’un point de vue stratégique, il est très intéressant de pouvoir échanger avec les J.E. qui ont 
chacune leur propre mode de fonctionnement. Cela permet de les conseiller, mais aussi de 
remonter des bonnes pratiques à la CNJE et à ASE. 
Enfin, d’un point de vue communication, avoir des auditeurs permet à ASE de mieux se faire 
connaître et reconnaître auprès des autres Juniors Entreprises.  
 
L’équipe 2006 incite très fortement l'équipe qui va lui succéder à  motiver des membres 
de ASE pour continuer à former et présenter à la CNJE des auditeurs. L’antenne de 
Grignon doit justement permettre de dégager des ressources humaines suffisantes pour avoir 
plusieurs auditeurs au sein du mouvement. 
 
Par ailleurs, Audrey Sombardier a eu la responsabilité de chargée de missions CNJE 
pour la région Aquitaine. Son rôle a été identique à celui du Délégué Régional (DR). Le 
territoire français est divisé en 8 régions, et chaque région comprend 1 à 3 DR. Le rôle du DR 
est d’accompagner les structures (JE, JC, PJE, JI) de la région, de faire le lien avec la CNJE, 
et d’organiser les congrès régionaux, et autres projets communs regroupant les junior-
entrepreneurs de la région.  
Pour être DR, il faut se porter candidat auprès de la CNJE lors du congrès d’été. Ensuite, il 
faut rédiger une note de stratégie et passer deux entretiens avec des membres de la CNJE. 
Enfin, le DR est élu par les Présidents de la région, lors d’une assemblée régionale au mois de 
juin. Les DR élus ont un week-end de formation (en même temps que celui des auditeurs). 
Ce poste de DR est très enrichissant car il permet de rencontrer de nombreuses junior-
entreprises, et d’échanger sur les pratiques, le fonctionnement, et d’aider les petites structures 
à s’installer (Junior-Création).  
De plus, lors du week-end de formation, tout le monde se retrouve : les DR, les auditeurs, et la 
nouvelle équipe de la CNJE qui y est également en formation. Ce week-end permet vraiment 
de rencontrer un grand nombre d'interlocuteurs et de tisser des liens très étroits avec la CNJE, 
ce qui est utile par la suite pour exercer le poste de DR, avec pour défi : l’obtention du label 
Régional… 
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7. Création de l'antenne ASE à Grignon 
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1. Un contexte particulier 
La création d’une antenne d’ASE sur le site de Grignon a été lancée en septembre 2006 sous 
l’impulsion du Président, dans un contexte particulier :  

• une Ecole présente sur 2 sites, Paris et Grignon, 
• la fusion avec l’ENSIA et l’ENGREF en janvier 2007, et donc une réorganisation 

des J.E. de l’INA P-G et de l’ENSIA, 
• l’existence passée d’une antenne sur le site de Grignon. 

 

2. Des objectifs clairement définis 
 
Augmenter l’efficacité de la future équipe 2A (équipe ASE 2008) 

• en sensibilisant les membres au mouvement JE, 
• en formant les membres sur des projets ou missions encadrés par les anciens, 
• en favorisant la cohésion de ses membres, tout ceci dès la première année. 

 
Améliorer la connaissance d'ASE au sein de la promo 
Dès la première année, les étudiants sont sensibilisés à l'existence d'ASE et appréhendent 
mieux son activité et ce qu'ASE pourra leur apporter durant leurs trois années d'école. 
 
Augmenter les ressources humaines de manière à 

• se former plus tôt et être opérationnel à Paris dès septembre de la 2A (et même 
avant en 1A), 

• augmenter le nombre d’études gérées par ASE en en proposant aux 1A qui 
seraient encadrés par des Chargés d'Etude 1A pour proposer un contact et un suivi 
de proximité (réserver certains types d’études aux 1A, soulager l’équipe 2A tout 
en se formant), 

• assurer de vraies missions d'amélioration de la J.E en permettant une meilleure 
répartition des tâches ; déléguer certains projets spécifiques à l'antenne de Grignon 
(projet de veille concurrentiel, soirées métier, Téléthon), 

• permettre à des membres d'ASE d'entrer à la CNJE en 2A (ceci était 
impossible avant car pour pouvoir faire partie de la CNJE, il faut avoir déjà fait 
parte d'une J.E. l’année précédente) ; ceci est important pour le rayonnement 
d'ASE au sein du mouvement J.E. en France et pour être d’avantage au courant de 
l'orientation donné au mouvement. 
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B. La mise en place de l'antenne 
 

1. Présentation d’ASE et du projet « antenne Grignon » aux 1A 
Le jour de rentrée des 1A à l’Ecole, la présence d’un stand ASE parmi toutes les autres 
associations de l’Ecole a constitué la première occasion de découvrir la J.E. de l'AGRO Paris. 
Les 1A ont appris son existence et ont pu y adhérer (obtenir le droit de vote pour l’élection 
des membres permanents). 
Afin d’approfondir la présentation de l’association, le Président d'ASE est venu présenter la 
J.E. à toute la promotion dès le lendemain. Le désir de recréer une antenne d'ASE à Grignon 
y a été exposé. Un groupe de 1A intéressés s’est rapidement formé et la discussion avec le 
Président s’est.  
Au vu de la motivation d’une trentaine de 1A, le Président a transmis à travers Emilien Rouy, 
étudiant de 1ère année particullièrement impliqué, les premières instructions : apprendre à se 
connaître et organiser un groupe solide, se renseigner sur ASE et les J.E. en général en 
consultant les sites web d'ASE et de la CNJE.  
Il a également entamé une discussion avec les services administratifs de l'INA P-G 
concernées, en particulier via son Directeur, afin d’obtenir l’officialisation de l’antenne et la 
mise à disposition de locaux. 

 

2. Réunion des 1A et désignation des rôles 
Plusieurs réunions ont été organisées à l’initiative d’Emilien ROUY lors des deuxième et 
troisième semaines de septembre, au fil des nouvelles informations fournies par le Président. 
Lors de la première réunion, une trentaine d'étudiants de 1A étaient présents et de 
nombreuses questions ont été posées sur le rôle et le fonctionnement de la future antenne de 
Grignon. Les réponses fournies par Emilien lors de ces deux ou trois réunions ont permis aux 
1A de décider de leur implication éventuelle dans la JE : certains ont préféré ne pas s’investir 
immédiatement et se réserver en tant qu’intervenant (puisque le statut de membre actif est 
incompatible avec l’accomplissement de missions rémunérées), et/ou éventuellement devenir 
membre en 2A. A l’issue de cela, une vingtaine de 1A est apparue vraiment motivée pour 
participer à la mise en place de l’antenne, et une liste des membres a été établie, ainsi qu’une 
liste de diffusion pour les mails de communication.  
Ces réunions ont eu pour objet principal l’organisation de l’antenne en termes de pôles et de 
postes. Le dialogue avec le Président s’est maintenu en parallèle des réunions et a aidé à 
définir les postes suivants dès fin septembre (importance répétée d'un pôle Capitalisation) et 
après élection interne, à bulletin secret et à la majorité lors de la réunion du 3 octobre :  

- un Porte-Parole : Emilien ROUY 
- un Secrétaire : Nicolas HESLOT 
- un Intendant* : Pierre-Adrien ROMON 
- un Responsable Capitalisation** : Florianne FRANCOIS  
- un Responsable Communication : Théo FLAVENOT 
- un Responsable Qualité : Jean-Baptiste FINOT 

* centraliser les besoins matériels et dialogue avec la Trésorière d’ASE 
** synthétiser et transmettre l’expérience acquise par l’antenne 
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Cependant, il n’a pas été perdu de vue que, dans la phase de création de l’antenne, estimée à 
au moins six mois, tous les membres sont invités à s’investir à part égale, sans distinction de 
Pôle ou de poste. 

Par ailleurs, le Président a demandé à ce que l’antenne prenne en charge l’organisation des 
Soirées Métiers en lien avec le module d’enseignement de Connaissance de l’entreprise, en 
permettant la création d’une liste des soirées et d’équipes organisatrices, et en assurant leur 
coordination. Delphine GOFFETTE s’est portée volontaire pour cette tâche. 

Enfin, certains membres ont fait part de leur envie de s’investir dans un projet humanitaire 
(« Projet Congo ») et ont soulevé la question de la compatibilité d’un tel investissement avec 
un statut de membre de l’antenne. En réponse à cela, le Président a proposé la création d’un 
Pôle humanitaire qui permettrait la mise en place d’un partenariat entre ASE et l’équipe 
organisatrice du projet. Les membres de ce Pôle pourraient eux-mêmes faire partie d’un 
projet. Ce partenariat consisterait principalement en une aide pour trouver des soutiens 
financiers. Ce Pôle est représenté par Blandine SALIO, qui participe par ailleurs au montage 
du Projet Congo. 

Par ailleurs, un Pôle SI (Système d’Information) s’est formé. En effet, les compétences en 
informatiques étant longues à acquérir, il est apparu nécessaire que la formation des 1A puisse 
commencer dès la première année afin qu’ils soient opérationnels dès le début de la deuxième 
année. Denis MARET a manifesté sa motivation pour devenir responsable de ce pôle. En 
concert avec Stéphane Wacongne, DSI d’ASE, les modalités d’une formation pour les 1A 
intéressés par le Pôle SI ont été définies, car au vu du travail à accomplir notamment sur le 
site de l’ASE, Stéphane Wacongne a jugé souhaitable que plusieurs 1A soient formés.  

 

3. Journée de formation et définition des orientations 
Hormis les questions d’organisation de l’antenne, les réunions de la dernière semaine de 
septembre et de la première quinzaine d’octobre ont permis aux membres de se préparer à la 
Journée de Formation du samedi 14 octobre 2006 organisée par l’équipe ASE-3A pour les 1A 
et les 2A, sur le site de Paris. La présence à cette journée, était nécessaire pour intégrer 
l'antenne ASE de Grignon à part entière dans la J.E.  

La mission d’information des membres sur le mouvement J.E., essentielle pour profiter de 
la journée du 14 octobre, a été organisée lors de la réunion du 3 octobre  Sur le principe du 
partage des connaissances acquises par chacun lors des consultations du site Web de la CNJE. 

La Journée du 14 octobre s’est achevée par une réunion spéciale ‘Antenne de Grignon’. 
Cette réunion animée par le Président, rassemblant l’équipe 1A, a constitué une étape 
essentielle à l’organisation de l’antenne (structure et fonctionnement) et à la définition de ses 
objectifs à court et long termes. Elle a été une occasion de dialogue, lors de laquelle les 1A 
ont pu exprimer leurs envies pour l’antenne. Les résultats de cette ‘table ronde’ sont 
synthétisés dans le document. Le projet de veille concurrentielle, première grande mission 
confiée à l’antenne, a été exposé à cette réunion. 
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4. Officialisation de l’antenne et obtention d’un local 
Bien que le Directeur de l’INA se soit montré très enthousiaste pour le projet de création de 
l’antenne dès les premières évocations, le dialogue avec le Président d’ASE s’est poursuivi 
jusqu'en novembre. Le statut de l’antenne, dans le contexte de la fusion INA-ENSIA (et du 
rapprochement leurs J.E. respectives), était encore sujet à discussion. L’aboutissement de ce 
dialogue est l’organisation d’une rencontre prévue le 11 janvier 2007 entre les directeurs des 
deux établissements et tous les membres des JE (1A, 2A et 3A), réunion qui devrait 
officialiser définitivement l’antenne.  

La mise à disposition d’un local sur le site de Grignon a également été négociée courant 
novembre par le Président avec le Directeur adjoint, M. Durey. Après l’intervention de ces 
deux derniers (fin novembre) auprès de la gestionnaire du site de Grignon, Mme de St Stéban, 
un local a été mis à disposition (situé au premier étage du Château de Grignon). Les clés du 
local ont été remises à l’intendant, qui en est le détenteur permanent. 
Pour son aménagement, les Trésorier et Président d'ASE, ont décidé de débloquer un budget 
de 800 � de manière à doter l'antenne des moyens nécessaires à son activité : des meubles 
(bureau, sièges, tableau Veleda mural..) et des fournitures ont ainsi été achetés. ASE s’est en 
outre engagée à équiper le local en matériel informatique et téléphonique (2 PC dont un neuf, 
une imprimante laser couleur, un téléphone répondeur). Le local est câblé et possède des 
prises éthernet, cependant il n’est pas encore relié au réseau à ce jour. Les négociations du 
Président et du Porte-Parole avec les gestionnaires des deux sites de Paris et de Grignon, ainsi 
que l’installation prochaine du Directeur délégué au site de Grignon dans un bureau voisin du 
local devraient permettre une résolution rapide du problème, ainsi que l’ouverture d’une ligne 
téléphonique. 
 

  
 

Local après aménagement 
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8. Rapprochement avec Ensia Junior Etudes (EJE) 
 
 

A. Contexte 
 

1. La fusion de l'INA P-G et de l'Ensia 
L'école Nationale Supérieure des Industries Agricoles et Alimentaires (ENSIA), l'Institut 
National Agronomique Paris-Grignon (INA P-G) et l'Ecole Nationale du Génie Rural, des 
Eaux et des Forêts (ENGREF) sont des établissements d'enseignement supérieur et de 
recherche plus que centenaires. Ils ont largement contribué au développement de l'agriculture 
et de l'industrie agro-alimentaire française. Ces trois établissements dispensaient des 
formations originales par leur caractère transversal qui associaient, dans leurs domaines de 
compétence, l'ensemble des disciplines scientifiques (notamment biologiques) et 
technologiques et les disciplines économiques et sociales. Ils ont réussi à adapter en 
permanence leur offre de formation et leurs activités de recherche et de développement aux 
évolutions des besoins humains. 
Leur vocation est de répondre aujourd'hui, dans un contexte mondialisé, aux grands défis du 
développement durable qui impose de concilier croissance économique, protections sociales 
et préservation de la " biodiversité ". Il était ainsi nécessaire, en raison de l'importance des 
enjeux stratégiques portés par ces établissements, de leur donner une plus grande visibilité 
européenne et internationale et par voie de conséquence de promouvoir l'attractivité de leurs 
enseignements, qui s'intègrent désormais pleinement dans le système universitaire mondial " 
L-M-D ". 
Grâce au regroupement de ces trois structures dans AgroParisTech depuis le 1ier janvier 
2007, il est désormais possible de couvrir d'une manière coordonnée et efficace les vastes 
domaines des ressources agricoles et forestières, de l'environnement, de la transformation 
agro-industrielle, des biotechnologies, de la distribution et de l'ensemble des services 
accompagnant l'acte de production et de commercialisation. 
 

2. Etat des lieux fin 2005 du rapprochement entre les deux J.E. et objectif 2006 
Les deux Junior Entreprises avaient entreprit en 2005 l'organisation d'un congrès régional à 
l'Agro Paris qui avait permis de rapprocher les équipes mais les équipes les composant ne se 
connaissaient toujours pas vraiment en fin d'année.  
Il a ainsi été décidé par les deux Présidents, Amandine Olivier (Présidente 2006 d'EJE) et 
Stéphane Boussely (Président 2006 d'ASE) d'entamer véritablement un projet de 
rapprochement des deux J.E. 
Certaines relations personnelles ayant été quelque peu tendues par le passé entre certains 
anciens membres des deux J.E., il fallait faire désormais place à un véritable état d'esprit de 
fusion, d’ouverture à l'autre et de dialogue ! 
 
L'objectif 2006 s'est ainsi axé sur une meilleure connaissance réciproque des deux équipes, de 
leur mode de fonctionnement et de l’état d'esprit propre à chacune des deux structures. 
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B. Actions menées en 2006 
 

1. Un travail relationnel conséquent de la part des Présidents auprès des deux équipes :  
De nombreuses rencontres entre les deux Présidents ont été organisées pour faire un état des 
lieux des relations existantes entre les 2 J.E. fin 2005. Ils ont réfléchi à la manière de faire 
comprendre les enjeux aux deux équipes et de leur donner un cadre de réflexion 
commun. Une même présentation du projet, animée par les deux Présidents, a été organisée 
sur chacun des deux sites (Massy et Paris) en avril et mai 2006 afin de dialoguer sur le projet 
de rapprochement, et d'argumenter sur sa nécessité : comment en effet imaginer qu'un seul 
établissement d'enseignement supérieure possède deux J.E. ? Quelle visibilité est donnée aux 
clients des deux J.E. recrutant les mêmes étudiants ? Comment se justifier vis-à-vis des deux 
administrations, vis-à-vis des anciens élèves et des autres associations étudiantes qui toutes 
avaient la démarche de se rapprocher.  
 
De manière à favoriser un climat d’entente entre les deux équipes, les Présidents ont organisé 
une rencontre des deux équipes fin mai 2006 : un repas/pique-nique à la cité Universitaire, 
très convivial et agréable, a ainsi été partagé. A travers le Congrès National d'hiver des J.E., le 
Congrès Régional ou des soirées étudiantes à Paris, et d'autres occasions ont permis aux 
membres d'EJE et d'ASE d'approfondir leurs relations amicales. 
 
Parallèlement, dès les premières réunions d'équipes, l'idée d'un plan d’action, dont les 
Présidents avaient commencé la préparation, était remis à plus tard. L'échéance prévoyant de 
réaliser une fusion administrative des deux structures pour le 1ier janvier 2007 ayant été en 
effet bien trop ambitieuse. Ce plan d'action constitue néanmoins une solide base de travail 
pour les années à venir. 
 
Il planifie dans le temps les informations à recueillir dans les deux J.E. de manière à 
 1.   réaliser un état lieux des différentes organisations et habitudes, 
 2.   envisager une harmonisation,  
 3. organiser des équipes de travail sur chacun des sujets à traiter (Qualité, 
Communication, Système d'Information, Trésorerie, gestion administrative, 
Recrutement/Formation/Passation). 
 

2. Communication  
Auprès des administrations :  
Aussi bien à l'Agro Paris qu'à l'Ensia, les directions des écoles ont été impliquées dans la 
réflexion. Les Présidents ont rencontré leurs directeurs respectifs pour prendre connaissance 
de l'avancement des fusions des établissements (et ses conséquences sur le cursus étudiant) et 
de partager les interrogations liées au rapprochement des J.E.  
Une réunion avec les deux nouvelles équipes 2007 (soit une quinzaine de membres pour EJE 
et une quarantaine pour ASE) a même été organisée avec les deux directeurs en début janvier 
2007 à l'Agro Paris. 
 
Auprès de la CNJE :  
La CNJE, par la voix de son Responsable déontologie/méthodologie Julien Duplantier, nous a 
aidé à mieux appréhender les contraintes administratives liées à la fusion de deux associations 
loi 1901. C'est par son intermédiaire que Stéphane Boussely a tenu informé la CNJE de notre 
projet. 
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C. Résultats du projet en 2006 
 
L'objectif consistant à mettre en place des relations privilégiées entre EJE et ASE a ainsi été 
atteint avec succès. C'est sur ces bonnes bases que les équipes 2007 se sont déjà rencontrées 
en janvier à plusieurs reprises.  
Il reste ainsi à définir comment vont s'organiser les J.E. pour concrétiser la fusion effective 
des deux structures. 
Les décisions relatives à l’organisation administratives des J.E. n’ont ainsi pas eu lieu. Cette 
tâche devient donc une priorité d’action pour l’équipe 2007. Il est important de signaler que 
l’objectif est à terme de conserver une structure sur chacun des sites afin que tous les 
étudiants puissent avoir accès facilement aux services de la JE, quelque soit au final la 
répartition des étudiants dans les différents sites du nouvel établissement Agro ParisTech.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 94 - 

9. Passation 2006-2007 : la pérennité de sa structure et ses 
objectifs en 2007 
 
Le processus de passation est une étape primordiale dans la vie d’ASE, il doit permettre 
d’assurer la pérennité de la structure tout en visant à sa continuelle amélioration. Il a été 
d'autant plus stratégique que de nombreux projets d'amélioration de la structure ont été lancés 
avec succès en 2006. Elle s’est découpée cette année en trois phases : 

• Recrutement 
• Formations générales sur le « mouvement J.E. », le fonctionnement d’ASE, nos métiers 
• Passation : Formation en double bureau 
 

A. Objectifs pour la passation 2006-2007 
 
L’objectif premier en 2006 était de motiver sans discrimination un maximum de 
personnes à venir s’investir dans la J.E., pour constituer une équipe avec un effectif suffisant, 
et limiter l’impact des désistements (départ en césure, apprentissage) durant l’année, sur 
l’activité de la J.E. De plus, ce besoin en ressources humaines s’est accru du fait : 
• De l’obtention de la certification AFAQ Service Confiance� : désormais le suivi d’étude 

demande une plus grande rigueur et le poste de chargé d’étude requiert plus de temps. Le 
contrôle de la qualité au sein de la J.E. constitue également une charge de travail 
importante, 

• Du lancement de nouveaux projets : développement du Système d'Information, création 
d’évènements de communication. 

 
Le deuxième objectif était d’améliorer la qualité des formations afin que l’équipe 2007 soit 
opérationnelle dès son entrée en activité. 
 
Le dernier objectif était de rendre le processus de passation facilement reproductible d’une 
année sur l’autre, et notamment de baliser son déroulement et rendre certaines étapes de la 
passation obligatoires. 
 

B. Actions menées en 2006 
 
La passation a nécessité l’implication de toute l’équipe 2007 et a été pilotée par le Président ; 
chacun des Pôles ont grandement contribué à ce processus. 

1. Elaboration du processus 
 
Afin de pérenniser le déroulement de la passation, et d’être conforme à l’un des points du 
référentiel AFAQ Service Confiance, une procédure a tout d’abord été rédigée en mars 2006 
par le Pôle Qualité, décrivant pour chaque étape du processus, les objectifs, les moyens mis en 
œuvre les personnes responsables des actions. Cette procédure a été révisée une fois au cours 
de l’année afin de tenir compte des contraintes d’emploi du temps. 

Cette procédure a été accompagnée d’un planning qui permettait de planifier les actions 
prévues, de répartir de façon équitable les charges de travail et de vérifier les dates de 
réalisation. 
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Une réunion consacrée à l’organisation de la passation a eu lieu en mai 2005 afin de remplir le 
planning sur la passation, de discuter des modalités de formations et de la sélection futurs 
membres. Une seconde réunion a eu lieu début septembre pour continuer à remplir le planning 
passation et préparer concrètement les formations. 
 
L’Intranet a servi de support à l’organisation de la passation durant l’été 2006 divers dossiers 
et forums de discussions avaient été créés, le Pôle Qualité les a réuni au sein d’un seul 
répertoire dédié entièrement à la passation, à la rentrée 2006. Le contenu de ce répertoire est 
expliqué dans la partie "Activité 2006 du Pôle Système d'Information". 
 

2. Le recrutement 
 
Le recrutement a été en grande partie sous la responsabilité du Responsable 
Communication, il a débuté dès janvier 2006 avec la présentation de la nouvelle équipe aux 
1A à Grignon. Le but était de susciter le plus tôt possible l’envie de s’investir dans la J.E. et 
de toucher un maximum de personnes (car de nombreuses autres activités associatives entre 
en concurrence avec la J.E., et que le nombre de 2A-3A présent sur Paris se réduit en cours 
d’année, comme cela a été mentionné précédemment). Le recrutement a donc ciblé les 2A 
mais également les AST, souvent oubliés par les associations de l'école et les 1A qui peuvent 
désormais être membre d’ASE grâce à la création de l’antenne J.E. 

 

Les diverses et nombreuses actions menées en vue du recrutement sont résumées dans le 
tableau ci-dessous. Celles-ci sont plus amplement détaillées dans la "Activité 2006 du Pôle 
Communication". 

Action/ support de Comm’ 
 

Promotion touchée 
 

Période de réalisation 
 

Présentation nouvelle équipe 
Galette des rois 

1A, à Grignon Janvier2006 

Flyer ASE « Bientôt un 2A » Distribué dans les boîtes aux lettres des 
1A à Grignon Mai 2006 

Présentation ASE 1A, à Grignon Juin 2006 

Article sur ASE dans la « Termitière » Journal destiné aux futurs 2A Juin 2006 

Article sur ASE dans la « Fourmilière » Journal destiné aux futurs 1A Août 2006 

Présence aux rentrées administratives & 
cotisation 1A, 2A, AST Septembre 2006 

Réalisation d’un film sur ASE et diffusion 1A, 2A, AST Fin Septembre 2006 

Présentation ASE 2A + AST, à Paris Fin Septembre 2006 

Animations au WEI 1A, 2A, AST Fin Septembre 2006 

Organisation 
« Journée Portes Ouvertes » 

2A + AST à Paris 
Début octobre 

2006 
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Dans tous les supports de communication et toutes les actions menées une attention 
particulière a été accordée à la mise en valeur : 

• Du dynamisme de la structure ; 
• De son professionnalisme et de l’apport personnel qu’elle procure ; 
• De la bonne entente dans l’équipe et du plaisir à travailler ensemble ; 

  

La période de recrutement s’est terminée début octobre avec les Journées Portes Ouvertes, qui 
ont permis, dans un soucis de transparence, de faire découvrir de façon conviviale les locaux 
d’ASE et de donner un aperçu de son fonctionnement. 

 

3. Les formations 
L’objectif des formations a été de parvenir à transmettre à l’ensemble des personnes 
intéressées et cela sans discrimination, des connaissances et des compétences complètes 
concernant : 

• L’organisation et au fonctionnement d’ASE 
• Le « mouvement JE » 
• Les « métiers » et fonctions présents chez ASE 

 
La journée de formation du 14/10/07 : une base commune pour les futurs membres du CA : 
Il a été communément décidé de regrouper les formations essentielles sur l’ensemble d’une 
journée (un samedi), car en semaine les moments sont rares et courts où les 2A et 3A sont 
disponibles. De plus, ceci a permis également de faire profiter des formations aux 1A, qui ne 
peuvent pas venir sur Paris en semaine. Cette journée a également contribué à créer un esprit 
d’équipe entre les 1A-2A-3A. Les 1A ont été en effet accueillis dès le vendredi soir chez des 
2A et des 3A afin de loger sur Paris. De plus un repas commun a été organisé le samedi midi 
par les 3A, rendant cette journée conviviale. 

Au final vingt trois 1A, onze 2A et  sept 3A étaient présents à cette journée de formation. 

 

Cette journée s’est déroulée en deux parties : 

• La matinée étant consacrée à la présentation du mouvement des J.E. et d’ASE, les 
formations suivantes ont été réalisées : 
o Relation J.E. - CNJE, le fonctionnement d’ASE 
o La déontologie en J.E. 
o Le Pôle Qualité et ses missions 
o La trésorerie en J.E. 
o Le Pôle SI et ses missions 
o Le Pôle Communication et ses missions 

• L’après-midi a été quant à lui dédié à la gestion et au suivi d’une étude. Cela s’est 
déroulé sous forme de jeux de rôle en petits groupes. Le but était de montrer les 
documents essentiels au suivi d’une étude et les erreurs à ne pas commettre. 

 
Un document PDF, sur cette journée de formation, regroupant les principaux comptes-rendus 
et l’ensemble des présentations Power Point, a été ensuite réalisé par le Responsable SI, et mis 
à dispositions dans le répertoire « Passation » sur l’Intranet. Ceci a permis aux personnes 
absentes de se remettre à niveau. 
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De mi-octobre à fin décembre : des formations personnalisées en binôme ou groupe 
 

� Pour les Chargés d'étude : 
 
Le week-end suivant la journée de formation, se déroulait le Congrès Régional d’Automne, 
huit 2A ont pu s’y rendre et ainsi compléter leurs connaissances. 
Chaque futur membre du CA s’est vu ensuite remettre en échange de la signature d’une 
convention membre actif (contenant une clause de confidentialité) : 

• Un guide du Chargé d’étude, rédigé par le Responsable Qualité. Ce guide, contenant 
des procédures et des conseils, décrit de façon pédagogique le déroulement d’une 
étude, étape par étape. Il explique notamment comment les documents de référence 
doivent être utilisés, et comment faire face aux éventuels problèmes. 

• Un guide général, définissant le mouvement J.E., et expliquant le fonctionnement 
d’ASE (rédigé par le Pôle Qualité). 

Dès début novembre, les futurs membres ont ensuite été fortement encouragés à gérer une 
étude en binôme avec un 3A. Ceci reste la meilleure façon pour acquérir de l’expérience, 
même si cela reste tributaire de la présence d’études au moment de la passation, 7 études ont 
été gérées en binôme 2A (futur membre de l'équipe 2007) - 3A (membre de l'équipe 2006). 

 
 

� Pour les membres du bureau et Responsables de Pôle 
 

Chaque membre du bureau et chaque Responsable de Pôle avait pour tâche de former son/ses 
successeur(s) potentiel(s). Chaque successeur potentiel a tout d’abord reçu un guide 
spécifique à son poste (rédigé par la personne occupant le poste en 2006). Ainsi ont été 
distribués les guides listés ci-dessous : 

 

• Guide du Président • Guide du Responsable Communication 
• Guide du Trésorier • Guide du Responsable Qualité 
• Guide du Secrétaire Général • Guide du Responsable SI 

 

Chaque guide a pour fonction de décrire les tâches et responsabilités (quotidiennes ou 
ponctuelles) du poste concerné et d’apporter des conseils et recommandations. 

Ensuite chaque membre du bureau/chaque Responsable de Pôle a dispensé des formations 
pratiques à ses futurs successeurs. Chacun avait une entière liberté pour les organiser, mis à 
par l’obligation de remplir un planning de formation. 
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Le nombre de séances de formations par poste qui ont eu lieu sont résumées dans le tableau 
ci-dessous : 

Poste concerné 
Nombre de 

séances formelles 
de formations 

Thèmes Période 

Président 7 séances 

Mouvement J.E., stratégie 
ASE, encadrement CE et 

gestion d'équipe, relecture AP 
& Convention 

Début novembre à 
fin décembre 

Trésorier 15 séances 

Comptabilité au quotidien, 
Emission de BV, factures 

Déclaration TVA-URSSAF, 
logiciel SAGE, audit 

Trésorerie...etc. 

Mi octobre à fin 
décembre 

Secrétaire Général 3 demi-journées 
Tri des mails, préparation des 

réunions, planification, 
communication interne 

Début novembre à 
fin décembre 

Responsable 
Communication 7 séances 

Prise de contact, Montage d’un 
partenariat, explication des 

grands évènements, réalisation 
carte de vœux, travail sur la 

plaquette 

Mi octobre à fin 
décembre 

Responsable & attaché 
Qualité 6 demi-journées 

Référentiel ASC, vérification 
des études, mise à jour des 
indicateurs, organisation 

documentaire, bilan qualité 

Mi octobre à fin 
décembre 

Responsable & attaché SI 

5 séances de 2 ou 3 
heures avec les 2A 

+ 
4 séances de 3 

heures avec les 1A 

Thèmes abordés en 2A 
      - Organisation et histoire de 
la SI à ASE 
      - Gestion du matériel 
informatique 
      - CRM : principe et 
fonctionnement 
      - SharePoint : 
administration, fonctionnement 
      - Exchange / Active 
Directory : administration et 
fonctionnement 
 
Thèmes abordés en 1A 
      - Introduction sur le 
fonctionnement du Pôle SI de 
la J.E. 
      - Introduction sur le 
fonctionnement de l'Intranet 
       - Cours sur HTML en vue 
de la réfection du site 
       - HTML / CSS avancé 

Mi octobre à fin 
décembre 
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4. La passation 
 
La période de passation proprement dite a débuté officieusement à partir du moment où les 
différents postes ont été attribués au sein de la future équipe. Une grande liberté a été laissée 
aux 2A, l’équipe en place s’est limitée à fournir des conseils (comme éviter de placer des 
apprentis, ou césuriens dans les postes importants) et à favoriser la cohésion. Les 2A se sont 
assez rapidement déterminés pour les différents postes, grâce aux aperçus offerts par les 
différentes formations et grâce aux fiches de poste qui leur avaient été fournies. 

Les futurs membres du bureau et certains Responsables de Pôle ont ensuite été envoyés au 
Congrès National d’Hiver, accompagnés du Président et du Responsable SI de l’équipe 
2006, afin de pouvoir profiter de formations supplémentaires, ainsi cinq 2A ont pu être 
présents au Congrès. 

 

En parallèle, l’ensemble du futur CA a assuré progressivement les permanences 
téléphoniques quotidiennes qui ont lieu de 12h30 à 13h30, et à partir de novembre des 2A 
étaient toujours présents aux réunions hebdomadaires. 

 

La période de passation a officiellement débuté après l’élection de l’équipe 2007 qui a eu lieu 
début décembre 2006. L’équipe qui a été élue est composée de vingt deux 2A et vingt quatre 
1A. 

Dès lors, l’implication et la responsabilisation de la future équipe ont été renforcées : des 
missions ont été confiées aux futurs membres du bureau et Responsables de Pôle : 

• Le futur Président a participé à toutes les corrections des Avant-Projets et Conventions 
et a du fédérer sa nouvelle équipe ; 

• La future Vice Présidente a participé au Comité Senior ; 
• Les futures Trésorières-comptables ont participé à la préparation de l’audit trésorerie 

et du budget 2007 ; 
• La future Secrétaire Général a été responsable de la préparation des réunions 

hebdomadaires de décembre ; 
• La future Responsable Communication a été chargée de la préparation des 25 ans 

d’ASE, qui auront lieu en 2007 ; 
• La future Responsable Qualité a établi le plan d’action suite à l’audit interne (AFAQ) 

et s’est chargée de vérifier sa bonne application ; 
• Le futur Responsable SI a été d’abord responsable de la gestion de l’Intranet, puis à 

cette première tache s’est ajoutée la gestion de l’ensemble du matériel informatique de 
la J.E. 
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C. Evaluation du processus et pistes d’amélioration 
 
ASE a disposé cette année de deux outils pour évaluer la passation : 

• Un tableau, géré par le Pôle Qualité répertoriant les différentes formations suivies par 
les différents futurs membres 

• Un questionnaire sur la passation qui a été élaboré, et envoyé par mail à tous les 2A. 
Les réponses obtenues ont été traitées par le Pôle Qualité. 

 
Seulement 13 personnes ont répondu au questionnaire, mais les réponses obtenues peuvent 
être considérées comme représentatives, puisque 5 membres du bureau restreint sur 6 ont 
répondu ainsi que tous les Responsables de Pôle (3 réponses), certains attachés aux différents 
Pôles et des chargés d’étude. 
Le questionnaire avait pour but d’évaluer séparément les phases de la passation grâce à une 
notation (de 0 à 4 : de très mauvais à très bien) des différentes actions listées. 
 
Concernant le recrutement, la communication faite autour d’ASE est jugée de bien à très 
bien. Celle-ci a été perçue comme très dynamique, le film sur ASE et les déplacements sur 
Grignon ont été particulièrement appréciés. Ceci explique que 46% des interrogés ont été 
motivés par la communication officielle et que 30% des interrogés l’ont été par un membre de 
l’équipe 2006. La journée « Porte Ouvertes », jugée originale a eu un succès relatif puisque 
46% des interrogés n’y ont pas assisté, peut-être à cause d’un manque de communication 
autour de l’événement. 
 
Les formations ainsi que les guides et autres supports de formations, ont quant à eux, été 
jugées en moyenne de bonne à très bonne qualité. La journée de formation a semblé très 
formatrice, même si l’après midi plus concrète a été plus appréciée que la matinée plus 
théorique. 
Le fait que plusieurs formations (celles organisées par ASE le 14 octobre et celles du Congrès 
Régional le samedi suivant par exemple) se soient déroulées le week-end a été signalé comme 
contraignant, de même certaines formations n’ont pas toujours été prévues assez à l’avance ; 
un effort devrait donc encore être porté à l’amélioration de l’organisation. Il a été assez 
décevant de constater que 67% des interrogés n’ont jamais consulté le répertoire passation de 
l'Intranet tout particulièrement dédié aux futurs membres La grande quantité d’information 
qui leur avait été fournie sur papier explique peut-être ce manque d’intérêt. 
 
Les formations chargé d’étude en binôme sont jugées globalement de bonne qualité, 
néanmoins comme cela a déjà été mentionné précédemment, le nombre de personnes ayant eu 
l’occasion de les suivre n’est pas suffisant puisque 38% des interrogés n’ont pas suivi d’étude 
lors de la passation. 
Les formations en binôme par poste sont quant à elles jugées de très bonne qualité, en 
particulier la trésorerie et les systèmes d’information. 
Les réunions communes 2A-3A sont un peu moins bien notées (correct à bien), elles 
semblent parfois avoir été peu constructives. Néanmoins cette critique doit être relativisée : la 
note obtenue est certes moins bonne par rapport au reste mais reste correcte. Ceci montre, 
cependant, qu’un effort doit être fait concernant l’organisation et la thématique des réunions. 
Il faut également signaler que ces réunions ne peuvent correctement fonctionner sans 
l’implication des 3A et des 2A. 
 
Au final 100% des interrogés ont répondu positivement à la question « Estimes-tu 
aujourd’hui être au point et capable de prendre le relais de manière efficace ? ». Ceci 
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montre clairement que cette année la passation a été efficace. Néanmoins, ce processus peut-
être toujours amélioré. Deux points doivent être pris en considération : 

• ASE devrait continuer à travailler sur l’organisation de ce processus, notamment 
mieux planifier les différentes formations afin de les commencer plus tôt (dès octobre 
et non pas début novembre). De même il serait souhaitable d’avancer la date des 
élections afin que la nouvelle équipe s’implique officiellement plus rapidement. 

• Cette année contrairement à ce qui a avait été prévu, ASE n’a pas eu le temps de tester 
les connaissances de la future équipe. Il s’avèrerait profitable d’élaborer un test 
surprise, afin de déterminer quelles informations n’ont pas été comprises ou retenues. 
Ceci permettrait d’identifier quels points posent problème et au final d’axer les 
formations sur ces difficultés. 
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Membres de l'équipe 2006 
 

Président :  Stéphane BOUSSELY 
Vice Président :  Florent ZEMOR 
Trésorière :  Elise LECAMP 
Secrétaire Générale:  Aurélie BALCON (remplaçant Juliette AURICOSTE en juillet 2006) 
Vice Trésorière :  Virginie BLANVILLAIN 
Responsable Qualité : Hélène HAUDUC 
Responsable Communication : Laurent MILLAIR 
Responsable Système   Stéphane WACONGNE 
d'Information : 
 
Membres actifs :   Claire BARBIER DE LA SERRE 

 Emilie CAVAILLES 
 Gaëlle HUSSER 
 Guillaume KERLERO DE ROSBO 
 Rémi MARTY 
 Marie-Christine MAURICE 
 Clotilde HERBILLON 
 Clément TOSTIVINT 
 Stanislas SIBLOT 
 Clément SOULET DE BRUGIERE 

 
Antenne de Grignon 
 

Porte-Parole :  Emilien ROUY 
Intendant : Pierre-Adrien ROMON 
Secrétaire : Nicolas HESLOT 
Responsable Système  
d'Information :    Denis MARET 
Responsable Capitalisation :  Florianne FRANCOIS  
Responsable Communication :  Théo FLAVENOT 
Responsable Qualité :  Jean-Baptiste FINOT 
Responsable Soirée Métier :  Delphine GOFFETTE 
Responsable Téléthon :  Pauline LELIEVRE 
Responsable Congrès Jade 07 : Gaultier ROUSILLE 
Responsable Humanitaire :  Blandine SALIO 
Membres actifs :  Marie DAIRON 
 Samuel EBRAN  
 Valérie GODEFROY 
 Marylène HOCHART 
 Jéremy HOUSSIN 
 Katell JOUANNET 
 Aline KUENST 
 Clémentine LAIR 
 Soizic LE SAOUT 
 Lucile LEFEVBRE DU PREY 
 Camille PIQUET 
 Delphine NEUMEISTER 
 Ophélie TOUCHEMOULIN 
 Clémentine ROUX 
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Stanislas SIBLOT, Hélène HAUDUC, Florent ZEMOR 

Laurent MILLAIR, Stéphane BOUSSELY, Claire BDS, Emilie CAVAILLES, Gaëlle HUSSER, Elise LECAMP 
Sylvie NATHAN, Juliette AURICOSTE, Aurélie BALCON, Virginie BLANVILLAIN 

 

 
Denis MARET, Jérémy HOUSSIN, Samuel EBRAN 

Ophélie TOUCHEMOULIN, Nicolas HESLOT, Théo FLAVENOT, Antoine LENEPVEU 
Florianne FRANCOIS, Jean-Baptiste  FINOT 

Stéphane WACONGNE, Delphine GOFETTE, Pauline LELIEVRE, Lucile LEFEBVRE, Pierre-Adrien ROMON 
Bastien STEIMER, Gauthier ROUSILLE, Angélique VERRI 

Lucile THIERRY, Aurélie SARAIDARIAN, Maëlenn MARC, Laurianne LEQUET 
Jérôme SAUVEGRAIN, Emilien ROUY, Aline KUENTZ 

Laetitia DE NAVACELLE, Stéphane BOUSSELY 
Elise LECAMP 
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Les cursus possibles à l’INAP-G 
 
 
La première année est commune à tous les élèves, aux détails de choix de matière près.  
Durant la seconde année, trois possibilités s’offrent aux élèves :  
 

- poursuivre un cursus dit « classique », c'est-à-dire terminer leur seconde année à 
l’INA P-G, et réaliser un stage cours de 3 mois (juin, juillet, août) avant de 
commencer leur troisième et dernière année en septembre ; 

 
- intercaler une année de césure entre la seconde et la troisième année : les personnes 

ayant choisi cette option devront réaliser deux stage sur une période s’étalant de juin 
de l’année n à septembre de l’année n + 1 ; ces étudiants ne peuvent ainsi participer à 
la J.E. que pendant 6 mois (et éventuellement en refaire partie lors de leur retour) ; 

 
- s’engager pour deux ans avec une entreprise à partir de janvier de leur seconde 

année. Ils sont alors dit "en apprentissage", et ont donc 15 mois de stage distribués sur 
la fin de la seconde année (janvier à septembre), sur la troisième année (septembre à 
septembre) et jusqu’en décembre (ce cursus est plus long de quatre mois en dernière 
année: septembre, octobre, novembre, décembre). 
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Planning des réunions ASE – antenne de Paris 
 

 Réunions 
Apprentissage 

(en orangée : période en 
entreprise) 

14-janv-06 Projet d'achat d'un CRM ; Cartes de vœux ; Concerts nouveaux virtuoses  
21-janv-06 Qualité : Fiche de suivi  

28-janv-06 Qualité : début préparation AFAQ ; 
Communication : Soirée ave les anciens d'ASE  

03-févr-06 Qualité : AFAQ (devis) ; Communication : Soirée ave les anciens d'ASE 

10-févr-06 Organisation du SIA ; Audit interne le 18 février 

17-févr-06 Communication : plaquette 
 

Comptabilité : certification des comptes 
24-févr-06 

Qualité : nouveaux indicateurs créés + questionnaires de satisfaction  

10-mars-06 Discussion fusion ENSIA 
Qualité : gestion des documents 

18-mars-06 
SI : CRM installé, Tests à faire 

24-mars-06 Communication : Soirée ave les anciens d'ASE 

30-mars-06 Qualité : bilan de l’année 2005 ; 
Communication : Soirée ave les anciens d'ASE 

07-avr-06 SI : CRM ; Communication : soirée des anciens d'ASE 

 

21-avr-06 Communication : Soirée ave les anciens d'ASE ; 
discussion sur le rapprochement avec EJE  

28-avr-06 
Congrès National : intervention du DSI et du Président sur CRM 
Utilisation de Share Point envisagée (intranet) 
Comité senior : Florent Z. en devient le Responsable pour ASE 

 

13-mai-06 

Passation : les formations par binômes, la sélection des futurs membres 
Organisation des prochaines élections 
L'organisation d'une cellule ASE à grignon 
La cotisation des 1A 

 

27-mai-06 

26-août-06 Stage de 2ième année  

08-sept-06 Communication : organisation des activités du WEI ; 
Préparation de la journée de formation (14 oct)  

21-sept-06 Planning : visibilité et disponibilité Formation du 14 oct ; 
Organisation des journées porte ouverte  

29-sept-06 Budget/trésorerie : réduction des dépenses ; CRM  
05-oct-06 Qualité : documents Internet et gestions des documents  
09-oct-06 Journée de formation du 14 octobre  

18-oct-06 Préparation à la passation : choix des projets à travailler avec les 2A ; 
Rapprochement avec EJE Ven 20/10/06  

17-nov-06 Réorganisation de l'intranet : proposition d'Emilie C.  
03-nov-06 Discussion/débat : rémunération des chargés d'études ?  
17-nov-06 Etat des lieux sur la passation : avis des 2A ?  
24-nov-06 Communication et projets 2A, préparation audit  
01-déc-06 Les grands projets 2007 / Missions des 1A à Grignon  
08-déc-06 Bilan de l'intranet et CRM  
16-déc-06 Réunion 2A : organisation de 2007  
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Planning d'ASE - antenne de Grignon 
 SEPTEMBRE 2006   OCTOBRE 2006   NOVEMBRE 2006   DECEMBRE 2006 

1 Rentrée TB, B, C D 1   M 1   V 1     
2   L 2   J 2   S 2     
3   M 3 Réunion+Elections internes V 3   D 3     
4   M 4   S 4   L 4     
5   J 5   D 5   M 5 1ère visite local   
6   V 6   L 6   M 6     
7 Rentrée A / inscription ASE S 7   M 7 Réunion équipe J 7 Réunion équipe   
8 Présentation ASE(amphi) D 8   M 8   V 8     
9   L 9   J 9   S 9   TELETHON 

10   M 10 Réunion d'intéressés V 10 PROJET Veille C TELETHON D 10     
11   M 11   S 11     L 11 1ier synthèse projet VC    
12   J 12   D 12     M 12 Réunion + Elections   
13   V 13   L 13     M 13   
14   S 14 Formation 1A/2A Paris M 14 Réunion équipe   J 14   
15   D 15   M 15     V 15   
16   L 16   J 16     S 16   
17   M 17 Réunion équipe V 17     D 17   
18   M 18   S 18     L 18   
19 Réunion d'intéressés J 19   D 19     M 19   
20   V 20   L 20     M 20   

21  S 21  M 21   J 21 Buffet de Noël ASE 
22   D 22   M 22     V 22   
23   L 23   J 23 Signature conventions   S 23   
24   M 24   V 24     D 24   
25   M 25   S 25     L 25   
26 Réunion d'intéressés J 26   D 26     M 26   
27   V 27   L 27     M 27   
28   S 28   M 28     J 28   
29   D 29   M 29     V 29   
30   L 30   J 30     S 30   
    M 31         D 31   
             

 stage en exploitation   
Projet de veille 
concurrentielle (VC)   Téléthon   

Visite du local avec  
Mme de St Stéban 



 

 

 


