
Nos compétences au 
service de votre 

réussite

Créée en 1982, la Junior Consulting Grenoble 

IAE est une association à but économique 

proposant des services de consulting aux 

entreprises, aux collectivités et aux porteurs de 

projets. Par la mise à disposition de 

compétences managériales, marketing et 

financières, notre association a la capacité de 

répondre aux besoins et aux problématiques 

diverses de ses clients.

Qui sommes-nous ?

La CNJE
La Confédération Nationale des Juniors 

Entreprises fédère plus de 180 associations 

étudiantes à vocation économique. Elle veille 

notamment au respect des procédures et des 

normes de qualité de ses prestations, ainsi qu'à 

sa rigueur comptable lors des campagnes 

d'audit annuelles.

Adresse

Téléphone

Email

Retrouvez-nous sur 

Domaine universitaire

525 Avenue Centrale 

38400 Saint-Martin-d'Hères

07 81 65 42 81

commercial@junior-grenoble-iae.fr

CONTACTEZ-NOUS !

http://junior-grenoble-iae.fr/

er1 mouvement 

étudiant

de France
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Grenoble IAE est la Graduate School of 

Management de l’Université Grenoble Alpes. 

Plus de 800 diplômés sortent chaque année et 

s’insèrent à hauteur de 93 % sur le marché du 

travail local, national et international. La mission 

de notre école  est de révéler et connecter les 

talents pour un management innovant dans les 

organisations locales et mondiales.

Grenoble IAE

Grâce à de nombreux partenariats avec des 

Juniors Entreprises sur tout le territoire 

français, la Junior Consulting - Grenoble IAE a 

une large capacité d'intervention. 

 

La mobilisation de consultants dans près de 70 

villes est un atout considérable pour la 

réalisation d'études de marché, d'entretiens 

individuels ou collectifs performants.

Notre potentiel d'action
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Nos compétences

Définition du besoin et des attentes

Définition des objectifs de l'étude

Déroulement de l'étude

Rendez-vous client

Proposition

Réalisation d'une proposition 

commerciale détaillant la 

méthodologie de l'étude

Terrain

Collecte de données

Analyse des résultats

Analyse des résultats

Elaboration des recommandations

Livrables

Remise finale des livrables

Présentation orale

MARKETING FINANCE

STRATEGIE

ACHAT AUDIT

RESSOURCES 

HUMAINES

COMMUNICATION
CREATION 

D'ENTREPRISE


