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OFFRE DE PRESTATION



QUI SOMMES NOUS ?

1983 Création de Dauphine Junior Conseil

2016 Création de l’antenne de Londres

2017 Création de l’antenne de Madrid

2019 Création de Dauphine Junior Consulting

200 000 €
Chiffre d’Affaires

Meilleure Junior-Entreprise 
de France 2020

97%

de satisfaction 
client

Vainqueur du Prix d’Excellence 2020

Finaliste du Prix de la meilleure 
étude commerciale 2019



NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES

Développement d’outils 
informatiques performants

Réalisation de Business 
Plan, de prévisions et 
d’analyses financières

Audits mystères et internes 
pour évaluer les compé-

tences et performances de 
vos équipes

Réalisation de Plans de 
Communication pour adopter 
la meilleure et la plus adaptée 

des stratégies

Études de Marché
Études de Satisfaction

Études de l’Offre
Études de la Demande

Création, optimisation et 
Analyses de bases de 

données à grande échelle

Recommandations sur les 
pistes d’amélioration de la 

performance

Comment mieux diriger 
vos équipes en recueillant 

leur avis ?



VOUS ACCOMPAGNER

L’université Paris-Dauphine Dauphine Junior Consulting

Recrutement performant – les profils les
plus adaptés aux missions

Expérience – avec 35 ans d’existence et
une meilleure appréhension des projets

Professionnalisme – disponibilité et
réactivité de vos interlocuteurs

Qualité du travail – outils de travail à la
pointe de la technologie

International – des projets menés en
France, Angleterre et Espagne si besoin

Formation d’excellence – des cursus de
qualité reconnus mondialement

Soutien auprès des associations dans
leurs démarches engagées

Ressources de recherche – mises à
disposition pour nos projets

Consolidation de la formation – membre
du groupe Paris Sciences et Lettres

Réputation de l’établissement – la faculté
Dauphine est mondialement reconnue

NOS ATOUTS

Prise de Contact

Présentation de notre 
approche

Début de l’étude

Suivi hebdomadaire

Présentation et remise de 
l’analyse

NOTRE DÉMARCHE

Vous satisfaire 

Comprendre votre 
problématique

Sélectionner les 
consultants les plus 

compétents

Vous proposer un 
accompagnement 

personnalisé
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NOTRE ENVIRONNEMENT

Nos partenaires

La Confédération Nationale des
Junior-Entreprises est l’entité
organisatrice du mouvement

des J.E.

Elle apporte de l’aide aux structures
et leur donne une dynamique avec
plusieurs évènements et formations

techniques.

Ils nous ont fait confiance
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