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     Qui est Junior Conseil AQSE ? 
 

Junior Conseil AQSE est la Junior-Entreprise de l'ESAIP, école d’ingénieurs

en Gestion des Risques et en Environnement ainsi qu'en Informatique.

Nous sommes une association pédagogique de conseil loi 1901 créée en

2011 à Grasse avant de s'implanter à Aix-en-Provence en 2017.

En confiant vos projets à Junior Conseil AQSE, vous choisissez de croire

et faire confiance aux compétences des étudiants. Grâce à leur cursus,

ces étudiants bénéficient des dernières connaissances techniques et

réglementaires, sur les différents sujets de missions. Par ailleurs, ceux-ci

bénéficient de l’accompagnement d'enseignants-chercheurs de l’ESAIP

ainsi que d’un large réseau professionnel pour répondre à vos besoins. 

PASSERELLE ENTRE LES ENSEIGNEMENTS ET LE MONDE PROFESSIONNEL 

Création de 

JCAQSE à Grasse

2011

Ouverture de JCAQSE 

à Aix-en-Provence

2017

Intégration au 

Mouvement JE

2019

Obtention de la marque 

Junior-Entreprise

2021

     Notre Histoire

     Le Mouvement des Junior-Entreprises ? 
 

Le Mouvement des Junior-Entreprises est le plus grand
mouvement étudiant de France rassemblant près de 25
000 étudiants dans plus de 200 Juniors. C’est
également un mouvement ouvert à l’international
répartis dans 44 pays. A l'échelle nationale, le
Mouvement bénéficie de ses 52 ans d’expertise et de
ses 40 000 projets réalisés auprès de tout type de
professionnels. 

La marque Junior-Entreprise assure un gage de qualité
de fonctionnement et de service par la définition de
critères transversaux cadrer lors de 200 audits par an.

100% de satisfaction
17 missions réalisées
12 clients différents

 15 Administrateurs
70 Alumni engagés 

20 intervenants actifs
1 300 étudiants ingénieurs

NOS PIORITES
 

Réactivité / Expertise
Satisfaction client

NOS VALEURS
 

Dynamise / Proactivité
Professionnalisme

Engagement
Equité



Nos Domaines de Prestation

Audit d'accompagnement à  la certification
 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

Diagnostic RSE et accompagnement associé
Audit de conformité réglementaire
Audit de sécurité interne

Audit

Analyse ergonomique et Analyse 5S
Formalisation et approche processus
Etude qualité de produit ou de service
Démarches d'Amélioration Continue

Qualité

Sécurité
Rédaction de  Document Unique (DUERp) 
Analyse des Risques Psychosociaux (RPS) 
Conception d'Exercice de Gestion de Crise
Modélisation du Risque Incendie (Flumilog)

Environnement
Analyse de conformité ICPE et SEVESO
Conception de politique de gestion des déchets
Etude de Bilan carbone et analyse de cycle de vie
Etude d'impact et Evaluation environnementale 

Nous vous proposons des solutions innovantes adaptées à vos besoins
pour que celles-ci soient le plus utilisable et utilisé par vos équipes !

Voici nos principales prestations mais vous pouvons trouver des solutions
à l'ensemble de vos besoins en Audit, Qualité, Sécurité et Environnement
que ce soit dans nos prestations ou dans notre réseau professionnel.

NOS GAGES DE QUALITE 
DE VOTRE SUIVI

 
Suivi spécifique de votre 

projet par des chef.fe.s de 
projets formé.e.s

 
 

Formation approfondie 
des intervenant.e.s à vos 

besoins concrets
 
 

Soutien de notre réseau 
professionnel polyvalent 

et engagé
 
 

Mise à disposition des 
rétroplanning et plans 

d'actions missions
 
 

Rapport hebdomadaire 
de l'avancement de 

votre projet
 
 

Système de vérification 
interne adapté et éprouvé 

 
 

Réunion systématique de 
clôture de phase pour 
valider l'avancement

 
 

Suivi de votre satisfaction 
dans la continuité de 

vos projets

Junior Conseil AQSE a pour mission 
d’accompagner les acteurs économiques de son 
territoire dans le but de les rendre toujours plus 

performants, plus sûrs et plus engagés.
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE, POURQUOI PAS VOUS ?ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE, POURQUOI PAS VOUS ?

"Entreprises, vous souhaitez avoir un regard neuf et 
critique sur vos démarches QHSE ?

 
Ne cherchez plus, faites appel à Junior Conseil AQSE !

 
Vous donnerez ainsi une nouvelle opportunité à nos 

élèves-ingénieurs de mettre en application leurs 
compétences avec engagement en suivant un processus 

qualité opérationnel et efficace, tout en faisant 
progresser votre entreprise et vos équipes."
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