Newsletter, Janvier 2017

Le mandat de toutes les réussites
Toute l’équipe d’INSEEC Conseil Bordeaux vous présente ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année. En espérant que tous les objectifs fixés en 2016 ont été atteints et que ceux
de 2017 seront encore meilleurs.
Que 2017 vous apporte tout ce que vous souhaitez.

I-

Les vœux de notre président

Au nom de toute l’équipe
que j’ai l’honneur de
représenter, je vous
souhaite, ainsi qu’à vos
proches mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle
année. Que vos projets
tant professionnels, que
personnels soient menés
à bien.

Que nous continuions
notre collaboration et
qu’elle soit toujours aussi
exaltante et source de
nombreuses opportunités
pour vous comme pour
nous.
Pierre-Marie Barjot
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II-

Des « césuriens » à la Junior Entreprise

C’est une première pour la Junior Entreprise
Bordelaise. Trois membres du Conseil
d’Administration ont opté pour un stage de
césure de 3 mois au sein de la Junior Entreprise,
Pierre-Marie BARJOT (président), Thomas
AYDOS (vice-président) et Christopher PETIT
(responsable développement commercial).

Leurs buts à nos 3 mousquetaires ? Maintenir
l’activité d’INSEEC Conseil Bordeaux, assurer
une passation de qualité au futur mandat et la
préparation de l’audit annuel qui aura lieu fin
février – début mars 2017. Ils sont présents tous
les jours au bureau d’INSEEC Conseil pour vous
accueillir.

Pierre-Marie BARJOT

Thomas AYDOS

Christopher PETIT

Président

Vice-Président

Responsable Développement
Commercial
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III-

2017, une année qui commence fort pour la Junior Entreprise !

Avant les fêtes de fin d’année 2016, INSEEC
Conseil s’était concentré sur quatre études. La
première portait sur le conseil métier pour une
grande entreprise spécialisée dans les services
en technologies de l’information.
La seconde portait sur un service de transport
dans les VTC, la troisième sur le service aux
animaux et la dernière sur un espace
collaboratif lié au bricolage. Les 3 dernières ont
été réalisées pour le compte d’un porteur de
projet.
Deux études ont été rendues aux clients et une
troisième arrive à terme. Tout se passe très
bien et les clients sont pleinement satisfaits.

IV-

En 2017, une nouvelle étude vient juste d’être
signée et deux autres sont en cours de
négociation. La première en négociation est
une étude de marque pour l’un de nos fidèles
clients et la deuxième consiste en la création
d’un outil de communication pour un grand
groupe immobilier.
Nous avons signé une étude avec la Mairie de
Bordeaux. Sur cette dernière, nous étions en
concurrence avec plusieurs Junior Entreprises
notamment celle de Sciences Po. INSEEC
Conseil sort vainqueur de la compétition et
remporte l’appel d’offre. Le travail est ainsi
abondant et c’est une bonne chose !

INSEEC Conseil Bordeaux recrute !

Comme vous avez pu vous rendre compte
dans notre précédent point, nous avons
besoin de vos talents ! Et dans cette période
de recrutement de consultants annuels, ce qui
vous permet de travailler sur différentes
missions pour le compte d’entreprises et de
porteurs de projets. Devenez ainsi consultant
pour INSEEC Conseil Bordeaux.

Les missions sont diverses et rémunérées entre
50€ et 400€ : administration de questionnaires,
création de bases de données, recherches
documentaires, analyses. N’hésitez pas à
envoyer votre CV et votre lettre de motivation
jusqu'au
31
Janvier
2017
à
:
inseec.conseil.bordeaux@inseec-france.com
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