IAE Lyon Junior Conseil reçoit son premier label
intitulé « Junior Création »
La CNJE (Confédération Nationale des Junior Entreprises) est une organisation qui chapote les 160
Junior-Entreprises françaises. Celles-ci réalisent chaque année un chiffre d’affaires de 4 millions
d’euros. Lors d’une visite d’audit qui a eu lieu courant septembre, la CNJE a rencontré toute notre
équipe. Nous leur avons présenté notre mode de fonctionnement et l’ensemble de nos processus.
Toute notre organisation a été analysée jusque dans ses moindres détails. L’auditeur, Benjamin, a eu
un aperçu structurel et organisationnel de notre association.
Spécialement venu de Paris pour la visite qualité,
Les études qui ont été
Benjamin est membre du Conseil d’Administration de la
CNJE. Diplômé d’Euromed, Business School de Marseille, il
réalisées sont « complètes,
bénéficie d’une grande expérience dans les Junior
professionnelles et à forte
Entreprises. Après avoir analysé nos fonctionnements,
valeur ajoutée »
nos statuts, conventions et rapport, sa première
Benjamin, auditeur à la CNJE
remarque portait sur la qualité de l’organisation « Il est
important de souligner que cette structure fait preuve d'une maturité qui lui permet aujourd'hui de
répondre aux attentes d'un nombre croissant de client. ». Une fierté pour les étudiants de
l’association qui fêtera son 1er anniversaire à la mi-Octobre. L’auditeur de la CNJE a chaudement
félicité notre équipe : « IAE Lyon Junior Conseil devient aujourd'hui une Junior-Création et confirme
ainsi son positionnement qualitatif tout en participant au développement de l'esprit d'entreprise
au sein des universités lyonnaises »
Notre invité a également noté les retours de nos clients. La dernière a tenu à nous signaler qu’elle
était « extrêmement satisfaite de l’analyse effectuée » et qu’elle communiquerait sur la qualité de
nos prestations auprès de son entourage. La mission a été réalisée cet été et concernait une étude
de lancement d’un nouveau produit.
Ce label « Junior Création » récompense notre jeune association dans les domaines organisationnels
et qualité des missions réalisées. Cet évènement est une occasion de nous faire connaître et
représente un pallier franchi, inscrit dans notre développement.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse suivante
contact@iaelyonjuniorconseil.fr ou sur notre site internet http://iaelyonjuniorconseil.fr
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