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PRÉSENTATION

EN QUELQUES
CHIFFRES

Sorbonne Junior Conseil, créée en 2010, est la
Junior Entreprise de l’Université Paris 1
Panthéon Sorbonne.
C’est
une
association
entrepreneuriale
fonctionnant sur le même modèle qu’un
cabinet de conseil, permettant ainsi aux
étudiants de master 2 de l’université, de
devenir des consultants et ainsi réaliser des
missions pour des professionnels moyennant
une rémunération.
Sorbonne Junior Conseil jouit d’un réseau
développé qui permet à l’association d’obtenir
des études dans des domaines variés issus
d’entreprises de tailles différentes.

1ÈRE UNIVERSITÉ
FRANÇAISE

55600 CONSULTANTS
MOBILISABLES

400 ÉTABLISSEMENTS
PARTENAIRES

PRÉSENT DANS 84
PAYS
« Je suis certain que les entreprises
qui leur feront confiance ne le
regretteront pas. »
Ph. Raimbourg, Directeur de l’Ecole
de Management de la Sorbonne

30 MEMBRES ACTIFS

NOS PRESTATIONS
ETUDE DE MARCHÉ

BUSINESS PLAN

BENCHMARK

TRADUCTION

EXPANSION INTERNATIONALE

ETUDE DE SATISFACTION

AUDIT FINANCIER

DÉVELOPPEMENT WEB

VEILLE JURIDIQUE

Sorbonne Junior Conseil est structuré autour
de 3 lignes de service financier/stratégique,
juridique et web. Cette organisation a pour
but d’aider au mieux les organisations à tirer
parti de nouvelles opportunités et à relever
de nombreux défis.
Nos consultants sont formés au sein des
meilleurs
formations
pour
répondre
efficacement à vos objectifs.
Sorbonne
Junior
Conseil
vous
aide
à
imaginer, créer et maîtriser votre avenir,
quelle que soit votre activité. La diversité des
profils issus des formations d’excellence de
La Sorbonne, nous permet de vous proposer
un large panel de services efficaces afin
d'identifier,
analyser
et
exploiter
des
données pertinentes pour mener votre
entreprise à un gain d’efficacité et de
compétitivité.
Sorbonne Junior Conseil vous accompagne
tout au long de la réalisation du projet et vous
rassure
quant
à
vos
investissements
stratégiques.

NOTRE MÉTHODOLOGIE

Prise de contact
il nous permet de
définir ensemble
vos besoins et vos
problématiques.

Proposition
commerciale

Recrutement du
consultant

Réalisation de
l'étude

Remise du
livrable

sous 48h

parmis les
meilleurs masters
de France

gérée par les chefs
de projet de
Sorbonne Junior

présentation au
commanditaire

NOS VALEURS
EXCELLENCE

FIABILITÉ

QUALITÉ

La marque Sorbonne est
depuis longtemps un gage
d'excellence.

Sorbonne Junior Conseil
repose
sur
le
professionnalisme de ses
équipes.

Nous garantissons à nos
clients des prestations
basées sur une totale
confidentialité et une
réelle qualité du rendu
final.

C'est
pour
cela
que
Sorbonne Junior Conseil
s'engage à perpétuer cette
tradition en recrutant
avec soin les meilleurs
consultants
pour
ses
clients.

C'est pour quoi nous
garantissons à nos clients
le
respect
de
nos
engagements.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Nos propositions d’actions
sont
pragmatiques
et
prennent en compte les
préoccupations de nos
clients.

CONTACTEZ NOUS

+33 7 50 87 83 66
17 RUE DE LA SORBONNE, PARIS 75005

WWW.SORBONNEJUNIORCONSEIL.COM

CONTACT@SORBONNEJUNIORCONSEIL.COM

