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Répartition des membres dans l’association
Ils sont là ! Après deux semaines d’entretiens
lors du mois de septembre, le conseil
d’administration a rendu son verdict : il y aura
cette année 19 nouveaux membres dans notre
local.
Ces 19 étudiants viennent grossir les rangs des
pôles qualité, trésorerie, communication ainsi
que du développement commercial. Nous
espérons que ces nouvelles têtes nous
permettrons, cette année encore, d’accroître
notre activité et notre notoriété.

II-

L’interview d’un nouvel arrivant

Dylan Venturelli est en première année du
programme grandes écoles de la
Business School. Ayant réalisé un DUT
techniques de commercialisation, c’est
donc tout naturellement qu’il a rejoint
Inseec conseil, et plus précisément le
pôle développement commercial, pour
mettre en exergue toutes ses
connaissances. Il est très satisfait de son
intégration.
Les deuxièmes années

III-

sont pédagogues nous dit-il, ce qui lui permet
d’apprendre et savoir comment agir en
milieu professionnel. En ce moment, il
travaille sur une étude de satisfaction. La
dimension professionnelle, ainsi que
l’utilisation de logiciels d’entreprises
comme Siaje ou Sphinx, le plongent dans
le monde de l’entreprise. Dylan est ravi
d’intégrer une association dynamique et
conviviale comme la Junior-Entreprise.

L’interview d’un membre du bureau

Deux mois se sont écoulés,
Romain Jacques, notre trésorier nous
donne son ressenti sur les nouvelles
recrues. Les candidats ont tous démontré
leur motivation et pour certains, leur
expérience dans le domaine comptable.
Ténacité, goût pour les chiffres et gestion
financière, les premières années se
démarquent encore aujourd'hui en
assistant aux formations qui leur permettront
de reprendre les rênes de la Trésorerie. Les
missions du trésorier sont nombreuses et
demandent sang-froid, capacité d'analyse et
effort de compréhension. Savoir piloter, gérer,
analyser, anticiper et communiquer est
indispensable.

Le
trésorier
travaille
en
étroite
collaboration avec le comptable, qui a pour
activité principale d'enregistrer les flux
financiers destinés à être analysés. Le
contrôleur de gestion est le garant de la
bonne saisie de ces flux et des déclarations.
Aujourd’hui, des nouveautés ont été mise
en place : nous avons dématérialisé des
données grâce, entre autres, à la
numérisation de notre archivage et à la création
d'un drive commun à tous les membres de
l'association.
« Je crois que plus il y aura d'échanges entre les
membres, les pôles, ainsi que les associations,
plus nous participerons à la réussite de l’INSEEC,
et par conséquent à notre propre parcours. »
telle est la façon de raisonner pour Romain.

Newsletter, Automne 2016
IV-

La business week

La journée du 8 novembre était consacrée aux
étudiants de l’Inseec Bs, MSc et de Sup de Pub, à
la rencontre de professionnels, spécialisés dans
les domaines de la finance,
management, marketing, digital,
ressources
humaines,
communication mais encore audit,
comptabilité ou entreprenariat.
L’objectif pour les étudiants était
d’échanger avec un maximum
d’entreprises pour pouvoir mettre
en avant son CV et ainsi d’obtenir
un entretien pour un stage ou un
emploi. Pour les plus fervents de
finance, les rencontres se faisaient
sur rendez-vous toute la matinée.

V-

Etaient présents EY, PWC, Deloitte, la Société
Générale et bien d’autres entreprises. Pour les
autres, le forum commençait à 13h30 où chacun
devait attendre son tour sur les stands
des entreprises.
Pour les commerciaux d’Inseec conseil,
la prospection était de rigueur, une
chance pour eux de pouvoir démarcher
les entreprises et de décrocher des
études. Plus d’une vingtaine de mails
ont été envoyés suite à un échange
entre les entreprises et les chargés
d’affaires. Nous espérons donc avoir
des réponses positives par la suite.

Soirée de la JEB

Le jeudi 17 novembre à partir de 19 heures, nous avons
organisé, avec les junior-entreprises bordelaises, un
concert du pianiste professionnel Julien Thevenon, suivi
d’un cocktail pour les invités des différentes juniorentreprises. Cette soirée nous a permis de pouvoir revoir
nos anciens clients ainsi que nos partenaires
et de
pouvoir partager et échanger avec eux durant toute la
soirée.

VI-

Une pluie d’études

Nous sommes très fiers de vous annoncer qu’Inseec conseil a
signé trois études durant le mois de novembre. Grâce à
l’investissement et le sérieux du pôle développement
commercial et du pôle qualité, les clients nous ont fait confiance
et nous les en remercions. Ce n’est que le début d’une longue
chaîne d’études pour ce mandat.

