SE RENFORCER

Nos Junior-Entreprises

TSMC et N7C s’unissent autour de leur passion d’aider leurs clients. Grâce à la pluri-compétence de
nos consultants en marketing, stratégie et ingénierie, recrutés dans deux écoles d’excellence, nous vous
proposons des services spécialisés et sur-mesure, à partir de l’étude de votre projet et de votre environnement.
En plus de la proximité géographique, N7C et TSMC partagent des valeurs communes telles que la réactivité,
l’expertise et la passion, nous vous accompagnerons personnellement dans l’élaboration, le développement
et le renforcement de vos projets !

N7 CONSULTING
N7 Consulting est la Junior-Entreprise de l’ENSEEIHT. Forte de
ses 43 ans d’expérience, N7C fait partie du Top 30 des meilleurs
Junior-Entreprises en France et c’est actuellement la meilleure
J.E. ingénieure du Sud-Ouest.

500+

26

Administrateurs

Projets signés

TSM CONSULTING

3000

Potentiels
consultants

20

1500

Potentiels
consultants

26

Administrateurs

Etudes signées
par an

TSM Consulting est la Junior-Entreprise de Toulouse School
of Management. Elle fait partie des rares Junior-Entreprises
dont les domaines de compétences correspondent à chacune
des fonctions managériales présentes dans l’entreprise.

CA global des deux Junior-Entreprises en 2020 : 201 806 €

NOTRE ACCOMPAGNEMENT
En tant que Junior-Entreprises nous apportons une vision nouvelle et
dynamique grâce au statut étudiant de nos consultants, ce qui nous permet
aussi de vous proposer des tarifs compétitifs.

Prise de contact

Devis

Recrutement

Remise du livrable

Période de garantie

Réponse sous
24 h d’un chargé
d’affaire.

Cahier des charges
établi sous 72 h.

Sélection des
meilleurs candidats
parmi 4500 élèves.

Point hebdomadaire
entre vous et le chef
de projet jusqu’à la
remise du livrable.

Garantie allant
jusqu’à 3 mois.

Notre offre
Notre offre de prestation “Se renforcer” est destinée aux entreprises souhaitant mettre en avant leurs
atouts dans l’optique d’une amélioration continue. Ayant à cœur d’accompagner les entreprises dans leur
développement, N7 Consulting et TSM Consulting vous proposent d’auditer, d’analyser et de créer des
outils qui permettront à votre structure de gagner en efficacité. Cette offre assure une optimisation complète
de votre structure, allant de votre site internet à votre stratégie de communication !

MAÎTRISER SON
ENVIRONNEMENT
•
•
•

Veille de marché
Veille technologique
Analyse des coûts et maximisation
de la valeur ajoutée

GAGNER EN
EFFICACITE
•
•
•
•

STRUCTURER SON
ORGANISATION
•
•
•

Audit organisationnel
Création d’outils (CRM/ERP)
Analyse des performances (KPI)

Analyse de performance de votre
site internet
Améliorations de l’expérience
utilisateur d’un site internet
Référencement
Étude de satisfaction et de
notoriété

PROTEGER SON
ACTIVITE
•
•

Tests cybersécurité : pentest (test
d’intrusion), paiement, données
Sensibilisation à la cybersécurité

DEVELOPPER SA RSE
•
•
•

Audit RSE (normes)
Tableau Carbone 14 (consommation carbone)
Réduction de son empreinte carbone

QUELQUES CHIFFRES

70%

Des organisations
françaises n’ont pas de
réelles stratégie RSE

77%

Des acheteurs estiment
que les commerciaux ne
comprennent pas leurs
problématiques

91%

des organisations ont
subi une cyberattaque
au cours des 12 derniers
mois

QUELQUES ÉTUDES

Jobmedical : Création d’un outil intranet pour plus d’efficacité
Jobmedical, société de mise en relation de professionnels du secteur médical, dans
son souhait de devenir leader du marché toulousain et plus largement régional,
souhaite développer un outil intranet facilitant la gestion et la mise en relation
de ses clients et intérimaires. Cette proposition fait suite à une sollicitation de la
part de la société concernant la réalisation de leur outil intranet.

15 170 € HT

29 Semaines

Barde Sud-Ouest : Développement d’une application web

10 800 € HT

12 Semaines

Cette application, composée de plusieurs modules, permet au client de suivre
le déroulements des projets qu’il réalise, du début à la fin, de manière fiable et
intuitive. Elle lui permet d’obtenir des bilans de performances, d’organiser les
profils de ses collaborateurs et également de suivre le processus mis en place par
ses clients.

Actia : Calcul des taux d’actualisation
Le groupe Actia a fait appel à TSM Consulting a plusieurs reprises ces dernières
années pour déterminer les taux d’actualisation de ses différentes filiales. Cette
mission est intervenue dans le cadre d’un audit interne permettant d’évaluer la
rentabilité des projets d’investissement.

2 508 € HT

11 Semaines

contact@tsmc.n7consulting.fr
05.61.63.56.97
contact@tsm-consulting.fr
www.tsm-consulting.fr
2 rue du Doyen Gabriel Marty, 31042, Toulouse

05.34.32.20.99
contact@n7consulting.fr
www.n7consulting.fr
2 rue Charles Camichel, 31 000, Toulouse

