
Notre Histoire

Nos Valeurs

Nos Atouts

Junior-Initiative au
sein de la CNJE

 
Finaliste du prix
Meilleur Espoir

Notre Organisation

Présidence
Trésorerie
Secrétariat Général
Qualité
Développement Commercial
Communication

Une association de loi 1901

Un but pédagogique, non lucratif, à
vocation économique

Offre des prestations en adéquation avec
les enseignements de son établissement
pour des professionnels

Implantée dans un établissement
d'enseignement supérieur pour faire
monter en compétence les étudiants

Quatre lettes, un défi
Votre avenir!
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Création de 
JCAQSE

Junior-
Pépinière

au sein de la
CNJE

Fermeture JCAQSE
Grasse

 
Ouverture à Aix en

Provence

Junior-Création
au sein de la

CNJE

1 Auditeur-
Conseil

Organisationnel
et 1 Trésorerie

Qu'est-ce qu'une Junior-Entreprise ?

Professionnalisme

Apprentissage

Ambition Travail
d'Equipe

Réactivité

Expertise

Engagement

Dès la première prise de contact,
obtenez un devis en moins de 48h

Notre école, l'ESAIP, nous inculque des
valeurs et des compétences spécifiques à
chaque domaine d'étude grâce à son
riche panel d'intervenants 

Chaque membre de JCAQSE est
bénévole et donc nous sélectionnons les
personnes les personnes les plus motivées

6 Pôles:

7 Consultants:
Ce sont 7 étudiants de l'ESAIP étant
intervenus sur 8 missions décrochées
par JCAQSE

52 Alumni:
Un réseau d'ancien qui s'agrandit et
que nous intégrons dans notre
stratégie 

19 Membres: 
Aux compétences transversales afin
d'avoir une bonne gestion de
l'association et un respect du cadre
légal 



Nos Prestations

ENVIRONNEMENT

QUALITE

SECURITE

AUDIT
Audit interne en utilisant les normes ISO

Diagnostic de fonctionnement
Evaluation environnementale 

Système de management
Audit Management

Audit sécurité
 

Analyse de la gestion de production
Analyse des activités
Lean Management

Ergonomie et optimisation des postes de travail
Document Unique d'Evaluation des Risques

Sensibilisation à la culture sécurité
Conseil et formation SST

Gestion et valorisation des déchets
Diagnotic RSE

Etude de danger
Etude d'impact
Bilan Carbone

Notre Méthode Ils nous font confiance

Nos Partenaires

contact@juniorconseilaqse.org

www.juniorconseilaqse.com

 
 

Junior Conseil AQSE

1 Allée du Dr Henri Bianchi
13090 Aix-en-Provence

+33 7 78 68 81 58

CONTACT
Rédaction du

livrable final par le
consultant, rendu
avec validation du

client

Prise de contact

Proposition 
commerciale

Réalisation de l'étude

Suivi du projet

Remise du livrable

Garantie

Aix-en-
Provence

Après l'envoi de votre
demande gratuite,
notre équipe vous

proposera un devis en
moins de 48 heures

Création d'une
convention d'étude

avec le détail de
votre cahier des

charges et de notre
méthodologie

Recrutement
d'étudiants qualifiés
afin de répondre à

votre demande

Accompagnement
des consultants et

des clients pour
garantir la bonne
réalisation de la

mission

Votre livrable est
garanti jusqu'à 3

mois en fonction de
sa nature


