POLYVALENCE
PROXIMITE
PRAGMATISME
QUI SOMMES-NOUS ?
Sciences Po Lyon Junior Conseil est membre de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises,
premier mouvement étudiant en France. Depuis 2009, l'association met les compétences des
étudiantes et étudiants de l'Institut d'Etudes Politiques de Lyon au service de missions d'étude et de
conseil auprès des administrations et des entreprises.

NOS DOMAINES DE COMPETENCES
Expertise du secteur public

Innovation sociale et RSE

Spécialisés dans le conseil au secteur public,
nous vous accompagnons dans vos projets
de modernisation et de transformation de
votre organisation.
Evaluation de politiques publiques, soustraitance
d’études,
veille
stratégique,
enquête de satisfaction.

Conscients de l'importance croissante du volet
RSE et innovation sociale, nous vous aidons à
harmoniser de vos pratiques avec les exigences
environnementales, sanitaires, alimentaires et
sociales.
Rédaction de chartes éthiques, audit RSE.

Affaires européennes &
internationales
Grâce à un large spectre d'étudiants
étrangers et des spécialistes d’aires
géographiques
précises,
nous
vous
accompagnons dans vos projets et envies
internationales.
Analyse géopolitique et géostratégique,
stratégie d'implantation, étude de marché
internationale, traductions.

Stratégie d'entreprise et RH
Grâce à une approche humaine et sociale de
l’entreprise, nous vous conseillons en gestion
des ressources humaines et optimisation du
capital humain.
Réalisation de benchmarking, d’étude de
marché par la qualité, enquête interne.

Communication & Médias
De la communication interne à la vente de vos
produits, nous couvrons tous vos échanges !
Supports
de
communication,
relations
publiques et relations presse, création de
contenus pour site internet et applications.

Sciences Po Lyon Junior Conseil incarne une des ambitions fortes de
"
l'établissement : former les futurs responsables du secteur privé comme du
secteur public en les dotant d'une solide culture de sciences humaines, alliant
les outils de l'économie, de la gestion, du droit et de la science politique. Il est
du devoir de notre école de s'engager aux côtés d'SPLJC tant elle œuvre au
renforcement de nos élèves en les mettant en situation de responsabilité.

"

Renaud PAYRE
Ancien directeur de
Sciences Po Lyon

VOTRE MISSION EN 5 ETAPES
Rencontre et définition du besoin
Echange autour de vos attentes et de nos propositions pour
y répondre.

Devis et formation de l'équipe
Constitution d'une équipe adaptée aux besoins de la
mission et élaboration d'une méthodologie de travail.

Signature des documents légaux et début de l'étude
Début de notre collaboration à partir de la signature de la
Convention.

Réalisation de la mission
Contacts réguliers et co-construction de la mission afin
que le projet soit au plus proche de vos attentes.

Rendu du livrable
La fin d'une mission avec un livrable de qualité
répondant à votre demande.

Client satisfait
Pérennisation des relations

Ils nous font confiance

Partenaires SPLJC

Partenaires CNJE

Merci à eux !
Sciences Po Lyon
Junior Conseil
www.spljc.fr

contact@spljc.fr
14 Avenue Berthelot,
69007 LYON

