
A MI-CHEMIN ET PLUS MOTIVÉS QUE JAMAIS
POUR ATTEINDRE NOS OBJECTIFS

N O V E M B R E  2 0 2 1  |  J E A N N E  R E N T E T  

   La fin de l'été et ces premiers mois de l'année scolaire
ont été riches en émotions pour N7 Consulting. De
nombreux objectifs ont été atteints avec notamment une
nouvelle stratégie triennale et une nouvelle finale
nationale. 
  C'est également une rentrée riche en rencontres pour
notre équipe que ce soit par le début du recrutement du
futur mandat mais aussi par l'organisation d'un congrès
régional à l'ENSEEIHT avec la venue de nos partenaires
italiens. 
   La moitié de notre mandat est désormais écoulée et
nous aborderons les six prochains mois à venir avec une
énergie à la hauteur de nos ambitions. 

QUELQUES CHIFFRES
SUR N7 CONSULTING

  N7 CONSULTING NEWSLETTER
Une rentrée riche en rencontres
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78
Participations à la
première formation

du RFP

5
Membres ont obtenu le
Test Auditeur-Conseil

fondamental 

51 Candidats au test
écrit

185 Participants au
CRASO21



SOIRÉE DE PASSATION CNJE 

N7 Consulting arrive au terme de sa stratégie triennale mise en place par le mandat 42. Cet été,
nous avons donc dû préparer la future stratégie qui sera effective à partir de mois de mars lors
de l'entrée en poste du mandat 45. La stratégie comprend vision, mission, valeurs et axes
stratégiques. Pour parvenir à l'obtention de ces quatre éléments, un travail d'analyse de notre
environnement et un bilan sur l'ancienne stratégie ont donc été nécessaires. Le mois de juillet
a été consacré à cette analyse et s'est terminé par l'organisation d'un week-end de stratégie au
cours duquel nous avons pu débuter la construction. Au cours du mois d'Août nous avons terminé
la construction des axes et rédigé un document pour présenter la stratégie. La confrontation de
nos idées a débuté par une présentation devant le Comité d'Orientation Stratégique de N7
Consulting constitué d'anciens membres, nous permettant ainsi d'affiner certains points. Nous
avons poursuivi le travail sur la stratégie en la présentant à nos diverses parties prenantes
(administration de notre école, partenaires, alumni et clients). L'objectif majeur étant d'avoir une
stratégie en cohérence avec les actions menées par les différents acteurs de notre écosystème. 

QUOI DE NOUVEAU SUR LA PÉRIODE ?

UNE NOUVELLE STRATÉGIE TRIENNALE
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Le 17 Septembre dernier s'est tenue à Paris la Soirée
de Passation de la Confédération Nationale des
Junior-Entreprises. Cette soirée coorganisée avec
ALTEN pour célébrer les 10 ans du partenariat entre
ALTEN et la CNJE a  marqué le retour en présentiel
des événements du mouvement. C'était pour les
Junior-Entrepreneurs invités l'occasion de découvrir ce
nouveau mandat présidé par Emilie Paris et de
remercier Alexandre Lang, Président sortant ainsi que
le reste de son équipe pour leur travail durant l'année
passée. 
 
 Ce nouveau mandat compte par ailleurs un de nos anciens membres, Milo Drala, en tant que chargé de

missions auditeurs. Au cours de cette soirée, a également eu lieu la remise des prix du Congrès National
d'Été délivrés par les partenaires premium de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises. Cette
année N7 Consulting était finaliste du Prix ALTEN de la Meilleure Etude en Ingénierie. 
 
La journée du samedi était quant à elle consacrée à l'Assemblée Générale des Présidents de rentrée.
Cette AGP a été rythmée par une présentation et un vote des quitus moraux et financiers, une présentation
des objectifs du mandat entrant et différents ateliers autour de la stratégie 2024 du mouvement des Junior-
Entreprises.



La rentrée est synonyme de recrutement chez N7 Consulting. Nous avons eu le plaisir d'accueillir les
étudiants de première année et de leur présenter notre structure. Depuis septembre, les formations
pour nos candidats se sont enchaînées : Trésorerie, Activité Commerciale, Présentation du
mouvement ou encore Cadre Légal... Ces formations théoriques permettent aux futurs membres de
N7 Consulting de mieux comprendre son fonctionnement et d'acquérir des bases solides pour
débuter l'aventure Junior-Entreprise. Ces bases sont par ailleurs nécessaires pour la préparation du
test écrit qui constitue la première étape de sélection pour le recrutement de la future équipe. A
l'issue du test écrit, les missions découverte ont débutées et sont en cours, permettant à nos
candidats dé découvrir plus en profondeur le fonctionnement de la J.E.

Comme chaque année lors de la période de recrutement, nous proposons à nos partenaires

d'intervenir après de nos candidats de première année. Dans un premier temps, la Société Générale

est venue présenter son offre aux étudiants lors d'un Open Pizza à l'école. C'est ensuite Gregory

Macqueron, Directeur d'Amaris Consulting des régions Ouest et Sud-Ouest qui est venu dispenser

une formation sur la problématique : "Comment réussir son entretien d'embauche ?" Cette

formation, destinée non pas seulement aux élèves de première année mais aussi à l'ensemble des

étudiants de l'école avait pour objectif de partager les best practices pour passer avec succès un

entretien et nous permet donc une nouvelle fois de mettre l'expérience de nos partenaires au service

de l'insertion professionnelle des étudiants de l'école. 
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ZOOM SUR LE RECRUTEMENT

INTERVENTION DE NOS PARTENAIRES



ZOOM SUR UNE ETUDE : 
Etude pour le CNES : Refonte de la base affaires du CNES

PRIX EY DE LA MEILLEURE APPROCHE COMMERCIALE
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Au mois de Novembre se tiendra le traditionnel Congrès National
d'Hiver des Junior-Entreprises. A cette occasion, les partenaires
premium de la CNJE BNP Paribas, ALTEN, EY et ENGIE
proposent une nouvelle fois aux Juniors participantes de se
challenger à travers la participation à des prix. Nous avons choisi
de présenter le prix EY de la Meilleure Approche Commerciale
sur le thème des Jeux Olympiques 2024 et avons été
sélectionnés en tant que finalistes aux côtés de EPF Projets et
Junior ISEP. Ce business game est centré autour des enjeux
écologiques des Jeux Olympiques dans la ville lumière. Le
travail sur ce prix a permis à notre Junior-Entreprise d'envisager
de nouvelles pistes pour la création d'une offre de  prestation
pour mieux répondre aux enjeux environnementaux actuels et
accompagner les entreprises vers une activité plus responsable. 

Cette étude s’inscrit dans la même lignée que
le développement de BIANCA en 2019 : un
logiciel de gestion de la base de données des
composants du CNES développé par N7
Consulting. Notre client souhaite, cette fois,
une refonte de la base affaires du CNES
permettant une bonne gestion des demandes
d'analyse de leur laboratoire d'expertise. Nos
deux intervenants ont commencé cette
convention cadre par le premier bon de
commande en réalisant la maquette de la
base afin de démontrer toute leur prouver leur
capacité à développer la base en entier. Le
deuxième bon de commande est actuellement
en cours de négociation.

Chargée d'affaires : 

Lou Dupuis

Intervenants

Cédric Villemont-Jean       Cyprien Arnold



Au programme pour la journée du samedi : de nombreuses interventions
et formations pour différents publics. Nous avons eu la chance
d'entendre Madame Hardy, Vice-Présidente du Conseil du
département de la Haute-Garonne ou encore Mr Rouchon le Directeur
de notre école ouvrir ce congrès. Cette année les formations avaient un
niveau de technicité qui leur était attribué pour cibler au mieux les
attentes des Junior-Entrepreneurs. Les formations étaient dispensées
par les partenaires premium de la CNJE comme celle d'ALTEN sur le
thème de la performance face à un prospect mais aussi des Junior-
Entrepreneurs ou encore par la French Tech Toulouse représentée par
sa Présidente Madame Jullien-Rouquié.

 LE CONGRÈS RÉGIONAL
D'AUTOMNE DU SUD-OUEST

Les 16 et 17 octobre derniers s'est
tenu le Congrès Régional d'Automne
des Junior-Entreprises de la région
Sud-Ouest. Cette année, c'est notre
Junior-Entreprise qui a accueilli le
congrès dans les locaux de
l'ENSSEIHT. Ce sont 20 Junior-
Entreprises de toute la région qui se
sont retrouvées dans la ville rose
pour le retour des congrès en
présentiel. Le week-end a été divisé 

DE NOMBREUX INTERVENANTS
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en trois temps : des formations durant la journée du samedi puis une soirée le
samedi soir dans un bar de Toulouse. La journée du dimanche a débuté par un
brunch sur une péniche remontant sur la Garonne et s'est suivie d'une activité
de teambuilding pour découvrir Toulouse. 



Lors de ce Congrès Régional d'Automne, cinq membres de notre Junior-
Entreprise partenaire Italienne JEMP ont fait le déplacement depuis
Milan. Nous avons donc enfin pu rencontrer nos nouveaux partenaires
après signature de la convention à distance à cause de la crise
sanitaire. Les membres de la Junior-Entreprise de Politecnico Milano ont  
dispensé une formation lors du congrès sur la mise en place d'une
stratégie sur le long terme au sein d'une Junior-Entreprise. Ce fut une
expérience humaine très enrichissante pour nos deux équipes qui
souligne les opportunités à l'internationale offertes par le mouvement.

 LE CONGRÈS RÉGIONAL
D'AUTOMNE DU SUD-OUEST

LA CONCRÉTISATION D'UN PARTENARIAT INTERNATIONAL
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La préparation de ce congrès a été soutenue par notre école et ses diverses
parties prenantes. En particulier l'Association des Ingénieurs de l'N7 et son fond
de dotation N7 Developement ont participé financièrement à la réalisation de
l'événement. 



POUR PLUS D'INFORMATIONS N'HÉSITEZ PAS À NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK ET LINKEDIN
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NOTRE PASSAGE AU JOURNAL 
Le 15 octobre dernier, N7 Consulting apparaissait
à l'édition du soir du Journal Télévisé de France 3
Midi-Pyrénées. Ce portrait présentait le
fonctionnement d'une Junior-Entreprise.  Ce fut 
 l'occasion pour un de nos intervenants et une de
nos clientes de témoigner sur ce qu'apporte
l'expérience Junior-Entreprise.  Ce fut un
accomplissement pour notre équipe qui a affirmé
sa volonté depuis son entrée en poste de se
rapprocher de la presse locale. 

NUM'EXPO

Depuis le 15 Novembre et ce pendant un mois, se
tient le salon numérique Num'Expo qui regroupe
trente prestataires d'Occitanie pour accompagner
les TPE et PME dans la digitalisation de leur
activité. N7 Consulting participe donc à ce salon
pour présenter ses offres dans le domaine du
digital et de la cybersécurité aux entreprises
régionales. 


