




Bonjour à toi Junior-Entrepreneuse, Junior-Entrepreneur, nous 
sommes ravis de t’accueillir aujourd’hui pour les premiers 
congrès de notre mandat.
Nous tenons tout d’abord à remercier les organisateurs qui 

ont travaillé dur pour vous proposer ce congrès. 
Depuis 2010, des Congrès Régionaux sont organisés chaque 

année afin de permettre aux Junior-Entrepreneurs de toute la 
France de se former, de développer leurs compétences et leurs 
connaissances mais également de se réunir afin d’affirmer 
l’IDENTITÉ Junior-Entreprise.
Dans la continuité du travail initié par le mandat précédent, le 
pôle Conseil & Formation vous propose cette année une offre 
de formations adaptées aux nouveaux arrivants ainsi qu’aux 
vétérans du mouvement. Ce sera l’occasion pour toi de monter 
en compétences afin d’avoir l’AMBITION d’accompagner ta 
Junior-Entreprise vers l’excellence. 
Bien entendu, les partenaires premium de la CNJE seront 
présents à nos côtés. Grâce à leur expertise et leur expérience, 
BNP PARIBAS, ALTEN, EY et ENGIE te fourniront les meilleurs 
conseils pour t’élever. Leurs formations t’apporteront 
assurément professionnalisme et PERFORMANCE pour la 
pérennité de ta Junior-Entreprise.
Ces événements sont également l’occasion, pour nous, de te 
rencontrer, de discuter et d’échanger avec toi mais surtout de 
passer de bons moments ensemble.
Que ce week-end soit riche en connaissances et en partage 

pour toi !

Le pôles Événementiel et 
Conseil & Formation.

LE MOT DE LA CNJE



Bienvenue à ESIEE Paris et à ce CRA IDF 2016 que 
vous n’êtes pas prêts d’oublier !
Pourquoi ça ? Ecoutez, l’an dernier je suis arrivé 
à l’ESIEE, j’ai tout de suite intégré la Junior, et ai 
participé au CRP 2016 dès mon entrée en mandat. 
Lors du CRP, nous avions apprécié l’ambiance, mais 
nous nous sommes lancé un défi avec Guillaume 
Marquis, Vice-Président, celui d’organiser un CRA 
moins cher, mais encore mieux ! Eh oui parce qu’ici 

à l’ESIEE, l’associatif est bien plus que présent, il est la vie de notre 
école !

Le mouvement Île de France est de loin le plus fort 
#MeilleurQueLOuest, et une fois de plus on va le vivre et le 

faire vivre à nos partenaires.
Je vous demanderai une chose : éclatez vous !

LES MOTS 
DES PRÉSIDENTS

Julien FRIGOT, 
président Junior ESIEE



Ce CRA, en réunissant tous les Junior-
Entrepreneurs d'Ile de France, lance une année qui 
je l'espère sera pleine de belles aventures et riche 
en émotions.
Avec Junior ESIEE, nous comptons bien vous 
faire rêver avec des intervenants de prestige, des 
formations de qualité et une soirée sur le campus 
qui s'annonce mémorable.
Les congrès constituent une occasion 

unique pour acquérir des compétences mais aussi 
s’amuser et nouer des relations. Profitons-en, et 
montrons l'ambiance de folie qui règne dans 
notre région.

Alexis LAULANIE, 
président P.E.P.



PLANNING

Matin : 8H 
Accueil & Petit-déjeuner

Amphi. & Formations 

Midi : 12H30 
Repas

Amphi. & Formations 

Soir : 18H30

CHICHASACTIVITÉS GONFLABLES
(Bubble Foot & Chateau)

BARBECUE

SOIRÉE O.B.

SOIRÉE

JOURNÉE





PLAN 
DE L'ÉCOLE

Pour trouver 
une salle, rien de 

plus simple !
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Avec ENGIE, 
l’avenir se construit ensemble. 
Vous êtes l’énergie dont le monde a besoin. 

Parce  que  le  monde  change  et  avec  lui  toutes  nos  énergies,  ENGIE  
réinvente  ses  activités  (électricité,  gaz  naturel,  services  à  l’énergie)  
et  promeut  l’audace,  l’inventivité  et l’intelligence collective au service 
du monde énergétique de demain, efficace, renouvelable, décarboné et 
digital. 

ENGIE  inscrit  ainsi  la  croissance  responsable  au  cœur  de  ses métiers 
pour  relever  les  grands  enjeux  de  la  transition  énergétique  vers  une 
économie sobre en carbone, faisant la part belle à  l’innovation  et  au  
digital  :  l'accès  à  une  énergie  durable,  l'atténuation  et  l'adaptation  
au    changement    climatique,    la    sécurité    d'approvisionnement    et  
l'utilisation  raisonnée  des ressources.  Ouvert à la diversité de profils, 
de genre et de culture, le Groupe compte près de 155 000 collaborateurs 
dans plus de 50 pays, dont 1 000 chercheurs et experts  répartis dans 
11  centres  de  R&D,  et  recrute  les  talents  dans  le monde  entier  pour 
incarner le futur de l’énergie.  
 
Rejoignez  un  univers  de  travail  épanouissant  et  innovant,  favorisant 
l’agilité  et  la  créativité  afin  de  répondre  aux  enjeux  énergétiques 
d’aujourd’hui et de demain. 

250 métiers vous attendent chez ENGIE 
Leader mondial de l’énergie sur engie.com/carrieres 



Nous souhaiterions remercier tous ceux qui ont rendu ce projet réel. 
Tout d’abord la CNJE, avec qui nous sommes contents d’avoir de très 
bonnes relations, et plus particulièrement Thomas HULCOURT, qui 
nous a accompagné durant toute la préparation, merci à toi.
Merci à tous nos partenaires ainsi qu’à ceux de la CNJE 
pour leur participation à cet événement et leur 
implication.
Merci à tous les participant d’être aussi 
nombreux et de faire vivre le mouvement 
des Juniors IDF, de loin le plus fort de 
France (#MeilleurQueLOuest).
Et enfin merci à nos deux 
équipes organisatrices 
qui ont tout donné 
pour organiser 
ce congrès.

REMERCIEMENTS






