
UNE RETOUR EN PRÉSENTIEL, VECTEUR
D'AMBITION POUR NOTRE STRUCTURE
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   Depuis le mois d'avril, N7 Consulting ne cesse de
concrétiser bon nombre de ses projets. A l'échelle locale,
avec une participation à des événements régionaux
comme celui de la French Tech Toulouse ou avec de
nombreux projets pour le regroupement des Junior-
Entreprises Toulousaines. 
  N7 Consulting se distingue aussi à l'échelle
internationale avec sa première signature de partenariat
avec une structure étrangère, JEMP, Junior-Entreprise
Milanaise. 
     Cet été, nous préparons la rentrée avec enthousiasme,
en construisant la nouvelle stratégie de notre structure
mais aussi en avançant sur diverses tâches de fond,
notamment en développement commercial et en
préparation de l'audit de certification de la norme ISO
9001. 

QUELQUES CHIFFRES
SUR N7 CONSULTING

  N7 CONSULTING NEWSLETTER
Une belle fin d'année scolaire sous le signe de la proactivité ! 

J U I L L E T  2 0 2 1

2
Participations à des

événements
régionaux 

3
Personnes ont obtenu le

Test Auditeur-Conseil
approfondi 

1 Nouvel Auditeur-
Conseil 

2 Finales à l'échelle
nationale



Le week-end du 26 et 27 juin s'est déroulée la dernière étape de la session d’été de recrutement
des Auditeurs-Conseil de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises, le WEFAE. Les
Auditeurs-Conseil sont chargés de contrôler les différents processus qui régissent le fonctionnement
des Junior-Entreprises afin de garantir la marque Junior-Entreprise aux structures et de les aider sur
d'éventuelles difficultés. Trois de nos membres ont été sélectionnés pour le WEFAE à l'issue du Test
Auditeur-Conseil Approfondi à savoir Anton Breuil et Maxime Frohn pour devenir Auditeur-Conseil
Organisationnel et Aurélien Larquier pour devenir Auditeur-Conseil en Trésorerie. Durant ce week-
end, nos trois membres ont assisté à diverses formations et participé à des mises en situation afin
d'évaluer leurs capacités. Nous comptons aujourd'hui un nouvel Auditeur-Conseil chez N7
Consulting, Maxime Frohn qui a passé les trois étapes de sélection avec succès ! 

Suite à une rencontre lors d'un événement organisé par Junior-Entreprise Europe, N7 Consulting est

resté en contact avec JEMP, la Junior-Entreprise de Polytechnique Milan. Depuis, les échanges se

sont multipliés afin de comprendre et comparer l'organisation respective des deux structures mais

aussi sur des sujets tels que la Norme ISO 9001. Ces échanges se sont conclus par la signature d'un

partenariat entre nos deux structures le 15 mai dernier. Ce partenariat a pour but de favoriser la

montée en compétences de nos deux Junior-Entreprises et de se développer à l'échelle

internationale. 
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UN NOUVEL AUDITEUR-CONSEIL 

UN NOUVEAU PARTENARIAT À L'INTERNATIONAL 



HACKATHON VINCI ENERGIES

Depuis leur entrée en poste, les nouveaux membres de
N7 Consulting ont développé une nouvelle offre de
prestation dans le  domaine de la cybersécurité.
Désormais, nous accompagnons les étudiants du
master TLS-SEC certifié par l'ANSSI dans la
réalisation d'audits pour des TPE/PME afin de
détecter les failles présentes sur les sites, serveurs et
logiciels de ces entreprises. Dans le cadre du
lancement de cette nouvelle offre, nous avons participé
aux Rencontres Cybersécurité Occitanie pour leur
septième édition sur le thème " Cybersécurité : plus
jamais seul ! " afin de rencontrer les acteurs de la
Cybersécurité en Occitanie. 

QUOI DE NOUVEAU SUR LA PÉRIODE ?

LANCEMENT D'UNE NOUVELLE OFFRE 
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Chaque année, N7 Consulting organise un événement au
sein de l'ENSEEIHT avec Vinci Energies, partenaire de
la structure. Cette année, au vu de la situation sanitaire
et des difficultés que cette dernière a engendré 
 concernant la communication entre les étudiants de
l'école, nous avons choisi d'organiser un hackathon
durant plusieurs semaines sur le thème : Comment
pouvons-nous repenser la communication au sein de
notre campus afin de renforcer les liens entre les
étudiants ?  
 
 
 
 

Après plusieurs phases sélectives, trois équipes ont été sélectionnées pour la Grande Finale grâce à des
projets novateurs : une application avec la possibilité de partager l’ensemble des événements de l’école et
une fonctionnalité speed-meeting permettant de rencontrer aléatoirement d’autres étudiants. Les équipes
ont aussi proposé un live, diffusé deux fois par semaine, pour rendre compte de l’actualité de l’école, ou
encore un live bimensuel autour de la cuisine pour partager un moment convivial et ce, même à distance. 
Lors de la Grande Finale, tournée en studio puis diffusée en Live sur Youtube, le Jury composé de membres
de l'administration de notre école mais aussi de chez Vinci Energies a finalement sélectionné l'équipe 7 à
la Cuisine. De surcroît, au vu de la qualité du travail, l'école ainsi que Vinci Energies se sont engagés à
accompagner la concrétisation de ces trois projets.



MANTU MANAGER PROGRAM CONTEST
" Devenez Manager MANTU et appliquez les pratiques commerciales sur vos prospects "

FINALE DU PRIX ALTEN DE LA MEILLEURE ÉTUDE EN INGÉNIERIE

J U I L L E T  2 0 2 1  |  J E A N N E  R E N T E T

Le 18 mai dernier, suite à la sélection de son dossier, N7 Consulting présentait l'oral de la
Finale du Prix ALTEN de la Meilleure Etude en Ingénierie. Nous y avons présenté la
succession d'études réalisées pour RTE Réseau de Transport d'électricité, filiale d'EDF
responsable du réseau public de transport d'électricité haute tension en France Métropolitaine.
Cette collaboration avec RTE s'étend aujourd'hui sur six études dont deux en cours. Tout ce
travail, réalisé par quatre de nos intervenants, contribue au développement open-source d'une
plateforme multi-protocolaire portée autour du projet international FledgePOWER et initié par
la LF Energy Foundation. 

En mai dernier, MANTU a lancé le MANTU Manager Program Contest pour vingt-six Junior-
Entreprises en France. Ce programme de formation, initialement réservé aux managers de
chez MANTU, a pour but d'aider les Junior-Entreprises dans leur développement commercial.
Le programme a été divisé en trois étapes à savoir  une première phase théorique avec des
formations, puis des séances d'entraînement pratique et enfin un  concours de
prospection entre les différentes Junior-Entreprises participantes. Afin d'apporter une aide
ciblée, les vingt-six Junior-Entreprises ont été placées dans trois ligues en fonction de leur
activité commerciale avec un discours différent de la part de MANTU en fonction de la ligue. 



DE NOUVEAUX PROJETS 

Afin de structurer le regroupement, cinq postes ont été définis. En
particulier, Paul Teixeira, Chargé Communication du mandat 44 est
désormais Responsable Communication au sein du regroupement. Il
sera donc en charge de faire le lien entre les différentes structures
du regroupement pour la communication mais aussi de la gestion des
réseaux sociaux. Aussi, Jeanne Rentet, Présidente du mandat 44 est
Porte-Parole des Junior-Entreprises Toulousaines, elle est donc le
contact privilégié des parties prenantes extérieures (Mouvement,
partenaires...) et doit communiquer les informations à l'ensemble des
Junior-Entreprises concernées. 

LE REGROUPEMENT DES JUNIOR-ENTREPRISES
TOULOUSAINES

Depuis plusieurs années, N7 Consulting est un élément moteur du
regroupement des Junior-Entreprises Toulousaines. Dans le cadre de
la nouvelle stratégie de la Confédération Nationale des Junior-
Entreprises qui souhaite promouvoir les regroupements de Junior-
Entreprises et dans le cadre de l’implantation locale de N7 Consulting,
enjeu majeur du mandat actuel, nos membres s’investissent au sein
du regroupement, vecteur de visibilité pour notre structure.

DE NOUVEAUX POSTES
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Plusieurs projets ont été lancés par les différentes Junior-
Entreprises de JET. En particulier, la création d'une identité
digitale avec le lancement des réseaux sociaux propres au
regroupement mais aussi un partenariat avec la French Tech
Toulouse initié par la Confédération Nationale des Junior-
Entreprises dans le but de participer à leur implantation locale. 



POUR PLUS D'INFORMATIONS N'HÉSITEZ PAS À NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK ET LINKEDIN
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AUDIT BLANC NORME ISO 9001
Depuis deux ans, N7 Consulting prépare

activement l'obtention de la norme ISO 9001,

norme qui définit des exigences pour la mise en

place d'un système de management de la

qualité. L'obtention de la norme se fait lors d'un

audit de certification au cours duquel les

différents processus de l'entreprise sont

étudiés. Le 14 mai dernier, N7 Consulting s'est

donc exercé pour cet audit au cours d'un audit

blanc, et a obtenu un avis favorable. 

CONCOURS DE VISUELS  
 INTER-JE

Au cours du mois de Juin, ESSCA Junior Conseil

a organisé un concours de visuels entre Junior-

Entreprises sur le thème de l'espace. Les votes

pour le meilleur visuel se sont faits sur

Instagram et N7 Consulting a finalement obtenu

la seconde place grâce au travail de Paul

Teixeira, Chargé Communication du mandat 44. 


