OFFRE DE PRESTATION

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny

75016 Paris

contact@juniordauphine.com - 09.82.44.78.66
www.dauphinejuniorconsulting.com

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

NOS CLIENTS
Entrepreneurs

6%

6%

11%

Associations

Administrations

14%

Grands Groupes

64%

TPE / PME / ETI

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES
Modélisations statistiques, Statistiques Prédictives,
Solutions opérationnelles en Intelligence Artificielle,
Synthèses des enjeux business et des défis scientifiques
associés, Deep-Learning, Natural Language Processing

Détermination des enjeux du
managérat et du recrutement
en entreprise, pour vous
orienter dans vos démarches

Fournir des outils d'aide à
la décision afin
d'améliorer votre
performance

Études de Marché
Études de Satisfaction
Études de l’Offre
Études de la Demande

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

Audits de vos systèmes
d'information et conseils
en sécurité informatique

Réalisation de Plans de
communication afin
d'adopter la stratégie
la plus adaptée

Audits mystères et internes
pour évaluer les compétences et performances de
vos équipes

VOUS ACCOMPAGNER
NOTRE DÉMARCHE
1

Prise de Contact

2

Présentation de notre approche et
de l’équipe de travail

3

Début de l’étude

4

Suivi hebdomadaire

5

Préparation et remise de l’analyse

Comprendre votre
problématique

Sélectionner les
consultants les plus
compétents

Vous proposer un
accompagnement
personnalisé

Vous satisfaire

NOS ATOUTS
L’Université Paris-Dauphine

Dauphine Junior Consulting

Formation d’excellence – des cursus de
qualité reconnus mondialement

Recrutement performant – les profils les
plus adaptés aux missions

Soutien auprès des associations dans
leurs démarches engagées

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

Ressources de recherche – mises à
disposition pour nos projets

Professionnalisme – disponibilité
réactivité de vos interlocuteurs

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

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

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

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

et

OFFRE SYSTÈME D’INFORMATION
MASTER SIEE X DJC

Un partenariat
Le Système d’Information (SI) étant un élément incontournable d’une entreprise ou d’une
organisation, un partenariat a été mis en place entre Dauphine Junior Consulting et les
étudiants du master SIEE de Dauphine, spécialisé dans le conseil et l’audit des SI.

Une offre dédiée

Audit des Systèmes
d’Information

Accompagnement de la
mise en conformité au RGPD

Conseil en cybersécurité

• Audit des contrôles
généraux informatiques

• Etat des lieux de la conformité

• Continuité d’activité

• Sensibilisation de vos
collaborateurs

• Gouvernance
Sécurité et tests
d’intrusion

• Cartographie des
Systèmes
d’Information
• Analyse de migration
des données

• Accompagnement lors de la
réalisation d’analyse d’impact

• Gestion des identités
et des accès

• Sécurisation des données
traitées

Notre Expertise
Le Master Systèmes d'Information de l'Entreprise Etendue (SIEE) forme des
étudiants et futurs professionnels aux techniques et méthodes de l’audit et du
conseil dans le domaine des systèmes d’information.
L’alternance est l’un des atouts du master qui assure une articulation
permanente entre enseignements et réalité des situations professionnelles.

Fort d’une première expérience réalisée au sein de la DSI de l’Université ParisDauphine, nous vous proposons des solutions afin de répondre aux
problématiques du système d’information.

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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