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UNE PREMIÈRE DANS L'HISTOIRE
DE N7 CONSULTING
Cela fait maintenant quelque temps que nous publions

CHIFFRES DES MOIS
AVRIL/MAI/JUIN

des Newsletters pour vous tenir informer de l'actualité
de N7 Consulting, mais aujourd'hui c'est une version
inédite que vous vous apprêtez à lire.
En effet, cette année et pour la première fois en 44
ans
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précédents mandats mais surtout grâce au travail du
Mandat 44, présidé par Jeanne Rentet, N7 Consulting
s'est hissée parmi le Top 3 des Meilleures Junior-
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Ces derniers mois ont aussi été marqués par notre
victoire au Prix ALTEN de la Meilleure Étude en
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Des Meilleures JuniorEntreprises de France

ème

Prix du Concours Le
Sphinx de la meilleure
data visualisation
Nouveaux AuditeursConseil

conseil par 3 membres du Mandat 45 et par bien
d'autres événements.
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PRIX D'EXCELLENCE DES JUNIOR-ENTREPRISES
Depuis le 1er mai, N7 Consulting fait partie des 3 meilleures JuniorEntreprises de France.

13 Mars 2022
Rendu du dossier écrit

10 Avril 2022
Annonce du Top 6

21 Avril 2022
Oral Diagnostic chez
ENGIE à La Défense

1er Mai 2022
Annonce du Top 3

9 Mai 2022
Grand Oral à la BNP à
Paris

14 Mai 2022
Annonce de la Junior
Lauréate au Congrès
National d'Eté

La 1ère étape de ce prix était le rendu
de l'Annual Review, un dossier écrit
sur le travail effectué par le Mandat N
en ayant pris en compte les enjeux du
Mandat N-1, ainsi qu'une projection du
mandat N+1 qui a nécessité plusieurs
centaines d'heures de travail et
mobilisé plus d'un quart du mandat.
Étape suivante : le Diagnostic. C'est une épreuve orale de 3h
durant laquelle chaque junior présente le contexte de sa structure,
ses offres de valeurs intervenants et clients, et deux études
qu'elle a pu mener au cours de l'année, une au choix et une
imposée.
C'est avec succès que l'équipe des orateurs, composée de Jeanne
Rentet, Maxence Flaba, Emily Pho et Auriane Bonnot a relevé le défi
puisque le 1er Mai, nous apprenions que N7C faisait parti du Top 3 et
allait participer à l'étape suivante, le Grand Oral.
C'est cette fois Jeanne Rentet,
Maxence Flaba, Titouan Benard
et Clément Dacquay qui ont
représenté la structure pour
répondre
aux
3
questions
imposées :
1) Comment les Junior-Entreprises
peuvent-elles contribuer individuellement
à renforcer l’image de marque commune
du Mouvement ? (Réponse commune
avec les deux autre J.E. finalistes)
2) Comment avez-vous transformé votre
J.E. pour qu’elle s’adresse à tous les
membres de votre école/université ?
3)
Quelles
pratiques
les
JuniorEntreprises peuvent-elles apporter au
monde professionnel? Quel est leur
impact sur le monde du travail ?
Notre ascension dans le classement des Junior-Entreprises s'arrête
au Top 3. N7 Consulting est très fière de ce parcours et le Mandat 45
est prêt à se surpasser pour continuer le travail des mandats
précédents et poursuivre cette ascension.
Un immense merci à tous ceux qui nous ont soutenus, conseillés et
aidés pendant cette période : intervenants, alumni, partenaires et
école.
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PRIX ALTEN DE LA MEILLEURE ETUDE EN
INGENIERIE
Après avoir été parmi les 3 finalistes l'année dernière, nous avons su davantage
nous démarquer cette année en présentant une étude qui a marqué un réel tournant
dans l'histoire de N7 Consulting, et qui nous a mené à la victoire du Prix ALTEN de
la Meilleure Étude en Ingénierie. Une belle récompense qui vient concrétiser un
travail de préparation exceptionnel !
Cette étude est un appel d'offres public européen du CNES d'un budget de
100 000 €. Il a été remporté par le mandat 42, signé par le mandat 43 et finalisé
par le mandat 44. Cela consistait en la création d'un moniteur de radiations
miniaturisé embarquant sur le nanosatellite AeroSat et dont le but est de
déterminer la densité de protons et d’électrons dans l’atmosphère terrestre.

PRIX DU CONCOURS LE SPHINX DE LA MEILLEURE DATAVISUALISATION
N7 Consulting a également remporté le 2ème prix du Concours de la Meilleure
Data-Visualisation 2022 organisé par le Sphinx. Ce concours challengeait les
Junior-Entreprises sur la mise en place d'enquêtes, l'analyse des données et
la visualisation des résultats obtenus.
Cette année, l'objectif était de valoriser le profil intervenant en se
questionnant sur leur parcours et leurs compétences ainsi que leur implication
au sein de la structure.
S'inscrivant
parfaitement
dans la dynamique d'N7
Consulting qui consiste à
mettre nos intervenants au
coeur de notre activité, le
concours nous a permis de
guider la mise en place de
notre Pool Intervenants.
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AUDIT - MENTION SATISFAISANTE
Le 2 avril dernier, les mandats entrant et sortant d'N7 Consulting ont
accueilli trois Auditeurs-Conseil missionnés par la Confédération
Nationale des Junior-Entreprises (CNJE) pour réaliser l'audit annuel
de la structure.

Durant cette journée, les
différents processus internes
ont été passés en revue afin
de
s’assurer
de
notre
performance et de garantir la
pérennité de l’association. À la
suite de cet audit, nous avons
une nouvelle fois obtenu la
mention
"Satisfaisant",
à
savoir
la
meilleure
des
sanctions possibles. Cette
dernière témoigne notamment
de la bonne gestion de la
structure et de sa conformité
avec
la
norme
JuniorEntreprise.

ATELIER DE REFLEXION RSE
Début mai, nous nous sommes réunis pendant toute une après-midi afin
de réfléchir collectivement à la mise en place d'actions RSE au sein de
notre écosystème et auprès de ses parties prenantes, à savoir, les
étudiants de l'école, nos clients, et nos administrateurs. Nous avons
donc formé différents groupes de travail afin de traiter les axes suivants
: dynamiser l’économie locale au travers de projets à impact
positifs, sensibiliser les étudiants à la RSE et intégrer la transition
écologique dans notre gestion interne.
Parmi les actions retenues, nous souhaitons
entre autres reverser une part de nos
bénéfices à Time For the Planet, favoriser les
projets à impact positifs en ciblant mieux
notre prospection et organiser des ateliers de
sensibilisation à destination des étudiants à
l'aide de partenaires locaux.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PRÉSIDENTS
Tenue le 18 juin, cette assemblée fut particulière
puisqu'il y a eu la présentation du nouveau
mandat de la CNJE, désormais présidé par
Yanis Ganouni. Nous pouvons également y
retrouver 3 alumni N7 Consulting du Mandat
44, Emily Pho au poste de Secrétaire
Générale, Chloé Faucillon au poste de
Responsable Événementiel et Paul Teixeira au
poste de Chargé de Mission Marketing.
Cette assemblée a également été marquée par
la signature de la charte #JamaisSansElles
par la CNJE ainsi que par N7 Consulting. Cette
dernière vise à promouvoir la mixité dans
l'ensemble des secteurs de la société.

3 NOUVEAUX AUDITEURS CONSEILS DANS LA STRUCTURE
Le 10 avril dernier s’est tenu le Test des Auditeurs-Conseil Approfondi, qui constitue la deuxième étape
du parcours pour devenir Auditeur-Conseil. Lors de cette épreuve pratique, les 15 membres d’N7
Consulting précédemment sélectionnés ont dû réaliser l’audit des processus d’une Junior-Entreprise fictive.
Sur les 347 participants, seuls 138 ont été retenus pour l'ultime étape du WEFAE, dont 5 au sein de N7
Consulting.
La 30ème campagne nationale de sélection des Auditeurs Conseil s'est achevée le 26 juin dernier, avec le Week-End de
Formation des Auditeurs-Conseil d'Été (WEFAE).
Au cours de week-end, les 138 candidats reçus au terme des
deux premières épreuves se sont rendus sur le campus de
l'ECE à Paris afin de clôturer le parcours d’apprentissage
entamé 3 mois auparavant. Durant ces deux jours, les
candidats ont été évalués sur leurs compétences et leurs
connaissances lors de simulations d'audit des différents
processus en conditions réelles. Ainsi, à l’issue de cette ultime
épreuve, 79 candidats ont officiellement rejoint la
communauté des Auditeurs-Conseil sur les 921 candidats
initiaux. Parmi eux figurent 3 membres du mandat 45 d’N7
Consulting, qui ont reçu le titre d’Auditeurs-Conseil en
Organisationnel.

Félicitations à Astou Lô, Rémi
Hallopeau et Charles Germain pour
leur réussite !
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SALON VIVATECH
Du 15 au 18 juin 2022, N7 Consulting était
présent au salon Vivatech, le plus grand salon
tech et startup d’Europe. La découverte de ce
salon a été une occasion unique pour nous
d’observer d’au plus près les mouvances du
marché de la tech et ses tendances les plus
marquantes : e-santé, smart cities, industrie 4.0,
spacetech, ...
Rencontrer les acteurs de ce marché et découvrir
la multitude et la diversité des projets lancés n’a
fait que confirmer notre volonté de nous
positionner sur des études toujours plus
techniques et à impact.

SOIRÉE DE PASSATION
Le 20 Mai a eu lieu la soirée de passation de
notre Junior-Entreprise.
Cette soirée marque la fin du 44ème Mandat
de N7 Consulting présidée par Jeanne
Rentet pour laisser place au Mandat 45
présidé par Clément Dacquay.
Cet événement représente l'aboutissement de
longs mois de Recrutement Formation
Passation (RFP), débutés en septembre,
incluant une période intense de double mandat.
Cette durée conséquente de mise en place du
nouveau mandat atteste de la volonté
d'excellence du recrutement, ainsi que d'une
formation des plus complètes lors de la
passation.

POUR PLUS D'INFORMATIONS N'HÉSITEZ PAS À NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK ET LINKEDIN
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