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N7 CONSULTING NEWSLETTER
N7 Consulting prépare sa rentrée !

QUELQUES CHIFFRES
SUR N7 CONSULTING

PÉRIODE ESTIVALE : L'OCCASION DE
FINALISER DE GROS PROJETS ET DE SE
PROJETER
Après un premier semestre d'adaptation, le Mandat 43 a
pu mettre en place de gros projets durant les vacances
d'été tout en suivant les études en cours.
La finalisation de notre tout nouveau site internet, la
réalisation d'un dossier de candidature pour le Congrès
Régional
Consulting

d'Automne
(la

2020

avec

Junior-Entreprise

Agro
de

Toulouse

l'ENSAT),

la

préparation d'un RFP dans des conditions inédites ont

1

Auditrice-Conseil
en Organisationnel

2

Auditeurs-Conseil
en Trésorerie

1

Formateur en
Stratégie et Pilotage

129

JEH signés pendant
les vacances

rythmé notre été.
Dans cette newsletter nous vous présentons tous ces
projets et nous détaillons les enjeux de cette deuxième
partie de Mandat.
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ZOOM SUR LA MISE EN LIGNE DE NOTRE NOUVEAU
SITE INTERNET
C'est le fruit de plusieurs mois de travail. Dès le mois de mars et le début de notre mandat, nous avons
commencé un long travail de recherche et d'écriture afin de renouveler entièrement la structure du site web.
Ce fut un travail de longue haleine puisque nous avions comme objectif de réaliser un site à la fois à
destination des clients mais aussi pour les étudiants de notre école qui souhaitaient en savoir plus sur notre
structure. Grâce au travail réalisé en amont par le Mandat 42 et la collaboration étroite de nos membres, nous
avons pu réaliser le nouveau script du site en quelques semaines seulement.
Nous avons ensuite décidé d'embaucher deux stagiaires pour la mise en ligne du site web ainsi que pour sa
traduction. Clothilde Michelet, étudiante en MFEE, a traduit dans sa globalité le site du français à l'anglais
ce qui nous assure de pouvoir débuter sereinement en fin de mandat la recherche d'un nouveau partenariat
international. Gautier Ben Aïm, étudiant en SN, s'est chargé de la réalisation et de la mise en ligne du site
durant toute la durée de l'été. Ce travail de qualité est le fruit de nombreux échanges tout au long de l'été.
Nous remercions encore une fois Clothilde et Gautier sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour aussi vite.
La publication du site s'est déroulée le jour de la rentrée des premières années afin de pouvoir toucher un
grand nombre de personnes. Pour la suite ? L'objectif est de pouvoir mettre le site web régulièrement à jour
grâce à l'expertise de nos deux DSI, Vivien Lacorre et Johan Tirard, mais aussi de proposer de nouveaux
contenus comme la publication régulière de nouveaux articles.

Quelques chiffes sur la création du site...

4 mois de travail
Plus de 100h de stage

2 stagiaires
3 réunions de suivi par mois

Clothilde Michelet : « Traduire le site de N7 Consulting m'a non seulement donné
l'opportunité d'avoir un stage en cette période difficile, mais en plus de pouvoir continuer à
pratiquer une langue que j'aime. J'ai passé de très bons moments dans une équipe
dynamique et à l'écoute malgré la distance ! »
Gautier Ben Aïm : « Pour le nouveau site j'ai choisi de développer un site statique, ce qui
permet à N7 Consulting d'avoir des temps de chargement imbattables et un niveau de
sécurité inégalé. Sur ce site, j'ai réalisé l'architecture, le design et le formatage du contenu,
ainsi que la formation du mandat 43 pour ajouter du contenu et le mettre à jour. »
VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE : WWW.N7CONSULTING.FR
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QUOI DE NOUVEAU PENDANT L'ÉTÉ ?
DES AUDITEURS-CONSEIL ET UN FORMATEUR !
Un objectif de notre mandat est de continuer à affirmer notre engagement au sein du mouvement. C'est chose
faite ! Durant le mois de juin, Vanille Guillaume, Léa Josse et Yann Lacroix ont préparé le WEFFAE20 afin de
devenir Auditeurs-Conseil en Organisationnel et en Trésorerie. C'est une fierté pour notre Junior-Entreprise
puisque cela atteste de notre expertise et de notre volonté de croissance au sein du mouvement.
Pendant l'été, Milo Drala a postulé au poste de formateur en Stratégie et Pilotage. Il a du réalisé un dossier
technique sur ce sujet et mis en place un module blanc avant de pouvoir officiellement entrer en poste.

PARTICIPATION AU TOURNOI DE WATERUGBY AVEC LA SOGÉ !
Notre partenaire la Société Générale continue de nous accompagner et de nous inviter à des
événements. Début septembre, ils nous ont proposé de participer au tournoi de waterugby
avec quelques collaborateurs. Nous avons pu jouer au rugby sur la Garonne avec des anciens
internationaux ! Une expérience inoubliable pour François, Milo, Amaury et Théo. Quelques
jours plus tard, c'est encore la Société Générale qui nous a invité à assister au match du
Stade Toulousain. Merci encore à eux pour leur confiance.
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DÉROULEMENT DU RECRUTEMENT DURANT NOTRE RFP
Comme chaque année, les mois de septembre, octobre et novembre sont
rythmés par le recrutement du prochain mandat. Cette année c'est dans des
conditions
particulières et inédites que nous devons présenter notre structure
.
et recruter les nouveaux.

DE L'AMPHI DE PRÉSENTATION AU TEST ÉCRIT
Dans un premier temps, les premières années ont pu avoir une présentation
de notre Junior-Entreprise lors de leurs premiers jours à l'école. Nous y
avons présenté le fonctionnement de notre structure, expliqué comment
nous fonctionnons au quotidien et présenté nos partenaires.
À partir de la semaine du 28 septembre débute le RFP (Recrutement
Formation Passation) : pendant environ un mois, les premières années
assisteront à des formations pour découvrir en profondeur le fonctionnement
des différents pôles. Il y a en tout une dizaine de formations, allant du cadre
légal à la communication, à la trésorerie, etc. À la fin de ces formations, il y
a un test écrit pour évaluer la connaissance et la maitrise des candidats sur
les explications fournies.
Après la première phase de sélection débute la préparation aux oraux. Les
candidats devront sélectionner deux pôles selon leur préférences et
assisteront à des missions découvertes afin de découvrir le fonctionnement

« LE RFP EST

interne des pôles choisis. Dans un second temps, nous leur demanderons
de réaliser un CV et une lettre de motivation avant de leur faire passer des

L'OCCASION DE

entretiens oraux pour mieux cerner leur motivation et leurs ambitions. Le

TRANSMETTRE NOTRE

mandat 43 sélectionnera ensuite les 26 nouveaux administrateurs. De

EXPÉRIENCE ET NOTRE

novembre à mars, ils seront accompagnés afin de les rendre autonomes et
prêts pour leur entrée en mandat.

SAVOIR-FAIRE
AUX FUTURS
ADMINISTATEURS DE N7
CONSULTING. »

THÉODORE,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE N7 CONSULTING

10 heures de
formation
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ANNULATION DU CRA SO
Après des mois de préparation pour le
Congrès Régional d'Automne du Sud-Ouest
en
compagnie
de
Agro
Toulouse
Consulting, nous sommes dans le regret de
vous annoncer que l'événement passe
entièrement sous format numérique. Malgré
la
déception
nous
avons
beaucoup
apprécié travailler en équipe avec notre
Junior-Entreprise fillotte et nous restons
motivés pour les prochaines éditions !

QUEL AVENIR POUR JEYSER ?
Notre CRM open source développé il y a
quelques années, Jeyser, va sans doute
retrouver une seconde jeunesse d'ici les
prochains mois. Nous sommes en train de
réfléchir à une potentielle mise-à-jour afin de
faire de ce logiciel interne un outil
indispensable pour les Junior-Entreprises du
mouvement. La CNJE et plusieurs autres
structures nous ont déjà apporté leur soutien.
La prochaine étape ? Réaliser un cahier des
charges innovant et adapté aux Juniors.

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