La démarche pour répondre à vos besoins

STRATEGIE

100 prestataires
disponibles à tout
moment
Plus de 50 missions
réalisées depuis
2010

Recrutement
Formations
Evaluation des compétences
des membres d'une entreprise

RESSOURCES
HUMAINES

Etude de faisabilité
Business plan
Analyse concurrentielle
Plan marketing

CREATION
D'ENTREPRISE

Etude du Business model
Etude d'implantation
Positionnement stratégique

L'iaelyon
Junior Conseil
c'est plus de 30
gestionnaires
permanents

Les différents domaines de compétences
de l'iaelyon Junior Conseil sont :

FINANCE
Analyse financière
Plan de financement
Diagnostic d'entreprise
Evaluation d'entreprise

MARKETING
Lancement de produit
Etude de satisfaction
Etude d'impact
Etude d'image
Etude de marché

La force de l'iaelyon

L'iaelyon School of
Management - Université
Jean Moulin , est aujourd'hui
l'un des plus importants
pôles universitaires de
formation et recherche dans
le domaine de la gestion et
du management.

7500 étudiants

160 enseignants chercheurs
permanents

400 intervenants professionnels

Ils nous font confiance :

Qui sommes-nous ?
La Junior Entreprise de
l'iaelyon, née le 7 octobre 2010,
est une association, d'après la
loi 1901, labellisée par la
Confédération Nationale des
Junior Entreprises.
Basée sur le campus de
l'Université Jean Moulin, elle a
pour objectif de venir en aide
aux acteurs du monde
entrepreneurial (TPE, PME et
ETI) pour mener à bien leurs
projets.

Le mot du président
Notre structure, qui ne cesse de croître au fil des
années, a su trouver sa place dans le paysage
économique lyonnais.
Une équipe de 30 gestionnaires permanents
travaillent ensemble à la réalisation des
prestations afin de garantir une qualité dans nos
missions, et maintenir un niveau d’exigence élevé.
Nos prestataires, étudiants de l’iaelyon, sont les
futurs cadres ou entrepreneurs de demain, et c’est
grâce à leurs compétences et leur dévouement
que vous allez obtenir des réponses à vos
problématiques.
Réactivité, accompagnement et exigence sont
donc au cœur de nos préoccupations pour mener
à bien vos projets.

Nous serions heureux de vous
présenter nos services en vue
d'une future collaboration.
N'hésitez pas à nous solliciter
pour toute information
complémentaire.

iaelyon
Junior Conseil
6 Cours Albert Thomas
69355 LYON cedex 08
07 60 75 68 59
contact@iaelyonjuniorconseil.fr
http://www.iaelyonjuniorconseil.fr

LEADERSHIP

Un accompagnement adapté à vos
besoins pour favoriser l'atteinte de vos
objectifs

PROFESSIONNALISME

Une étude de qualité dans le respect
de vos délais

CAMARADERIE

Une équipe soudée et
entièrement dédiée à vos projets

