
PRÉSENTATION 
JUNIOR CONSEIL IAE 
DE SAINT-ÉTIENNE

Mandat 2020



Notre histoire
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Historique

En 1997 l’IUP Management décide de créer sa 

Junior Conseil pour développer le talent de ses 

étudiants auprès des entreprises. 

En 2013 l’IUP Management devient l’IAE de 

Saint-Étienne pour devenir un institut 

universitaire reconnu dans les domaines de la 

comptabilité, de la finance, de l’économie, du 

management et de la communication

L’IAE de Saint-Étienne est un institut de 
l’université Jean-Monnet.
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Nos offres
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Finance 

Plan prévisionnel idéal pour les nouveaux projets, nous vous apportons une vision 
à long terme de votre activité.

Analyse financière de votre entreprise, découvrez les axes à développer pour 
assurer votre pérennité. 

Business plan pour investir et créer un projet en toute sécurité.
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Marketing 

Étude de marché comprenez l’évolution de votre marché et ses futurs risques et 
opportunités. 

Sondage idéal pour préparer au mieux le lancement d’une nouvelle offre 

Évènement professionnels ou personnels, la Junior Conseil est là !
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Contrôle de gestion

Optimisation des stocks qui est important pour économiser des fonds.

Calcul de coût pour tout savoir du détail de sa production afin de maximiser votre 
rentabilité.
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Communication

Sites internet de la création à l’optimisation en passant par la création de contenu, 
la Junior est là pour vous aider à booster vos ventes.

Réseaux sociaux développez votre notoriété sur les réseaux en communiquant 
avec des visuels efficaces. 
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Notre travail
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Notre expertise

Des critères exigeants : 

- un suivi accru par des chefs de 
projets qualifiés et formés. 

- un contrôle qualité. 
- une relation constante avec le 

client.

Des atouts : 

- des honoraires compétitifs.
- une équipe spécialisée.
- vous participez à la formation des 

talents de demain !
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Nous contacter 
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Obtenir un devis

1. Contact par le site internet, e-mail ou téléphone. 
2. Nous vous répondons en vous fournissant un devis sous 48h.
3. Une fois que tout est bon, la mission commence. 
4. Lorsque la prestation est finie, la Junior Conseil vous remet un dossier d’

étude.
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Nos coodonnées

E-Mail : jc.iaesaintetienne@gmail.com

Site internet : http://jc-iae-saint-etienne.fr 

Tél : +33695139651

LinkedIn : Junior Conseil IAE de Saint-Étienne 

Illustrations par FreePik. 
Lucas Gravier, Secrétaire Général Junior Conseil IAE de Saint-Étienne, 2020.
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