
Du 16 février au 16 mars DJC a organisé avec l’aide de
ses partenaires des formations en ligne à destination de
tous les étudiants dauphinois, de la L1 au M2. 
Des formations très diverses ont été délivrées : « toutes les
clés pour se faire recruter » par notre partenaire EY, « Être
consultant » par DJC, « les clés de réussite de
l’entrepreneuriat » par BNP Paribas, « discerner ses talents
» par le cabinet Talents & Trajectoires, et pour finir un
débat « comment oser entreprendre » animé par plusieurs
start-up dauphinoises (Freepry, Balzeo, Spnifeed) en
collaboration avec l’association Dauphine Genius. 
Ce projet nous a permis de faire partager gratuitement aux
étudiants dauphinois certaines des formations de grande
qualité auxquelles nous avons accès grâce à notre statut
de junior-entrepreneur, et peut-être de convaincre certains
d’eux de rejoindre l’aventure en Junior-Entreprise ! 

Paradoxalement à la distance imposée par
la situation actuelle, le mot d’ordre de cette
année en activité commerciale fut « la
proximité ». En effet, les conditions inédites
dans lesquelles s’est déroulé notre mandat
nous ont poussés à nous renouveler et à
renforcer les liens avec notre écosystème.
Au sein de l’Université d’abord, le travail
continu avec l’incubateur  ou la signature
des différents partenariats avec les
associations de master ont renforcé le rôle
central qu’occupe Dauphine Junior
Consulting au cœur de la vie dauphinoise.
Auprès de nos clients ensuite, notre
adaptabilité, autant sur le plan technique
que professionnel, et le développement de
notre offre commerciale nous ont permis de
diversifier notre panel de clients, tout en
assurant le suivi de nos clients fidèles. 

M A R S  2 0 2 1 N E W S L E T T E R  N ° 5

U N  M O T  D E  N O T R E  
 R E S P O N S A B L E  A C T V I T É  C O M M E R C I A L E  

M A X I M E  H U G U E N I N

Projet DJCampus

200 

participants 



Pour la 5ème année consécutive, Dauphine Junior Consulting a le grand plaisir de
vous annoncer qu’elle fait partie des 30 meilleures Junior Entreprises de France,
sélectionnées par la Confédération Nationale des Junior-Entreprises.  
Nous avons hâte de poursuivre cette aventure vers le prix d’Excellence 2021,
venant récompenser le travail de notre équipe durant tout ce mandat, si particulier
en raison de la crise sanitaire ! 

Annonce de la L30

Zoom Business Case

Dauphine Junior Consulting a accompagné Marine Kapps, une jeune
entrepreneuse, dans le développement  de sa marque de vêtements
de yoga. 
Afin de maitriser au mieux le lancement de sa gamme de vêtements,
nous avons défini une stratégie financière de court et moyen terme.
La réalisation d'un business plan, accompagné de modèles
financiers évolutifs, a permis un lancement efficace de l'activité de
Marine Kapps. Ces outils l'accompagneront dans la gestion
financière de son projet sur les cinq années à venir. 
Cette étude s’inscrit dans la dynamique de développement de notre
positionnement en matière de finance et vient confirmer l’utilité du
partenariat noué avec le master 225 Finance d’entreprise 



Une nouvelle équipe en préparation 

La fin du mandat 2020-2021 approche à grands pas,
ce qui signifie également l'élection d'un nouveau
mandat à la tête de DJC ! La future génération a été
formée avec beaucoup d'attention depuis le mois
d'octobre. Motivée, elle est désormais prête à succéder
à notre équipe ! Rendez-vous dans la prochaine
newsletter pour découvrir ce nouveau mandat.  

Participation au Prix

d'Excellence 2021

De beaux projets pour la fin du mandat

Nous renouvelons cette année notre
participation au Prix d'Excellence organisé
par la Confédération Nationale des Junior-
Entreprises, avec bien évidemment l'objectif
de conserver pour un an de plus notre titre de
meilleure Junior Entreprise de France !  
La rédaction du rapport d'activité rendu nous
a permis de faire le point sur toutes les
avancées de ce mandat si particulier, de
définir les axes d'amélioration du prochain
mandat et de réunir nos équipes autour d'un
objectif fort.  

Des élections à venir !  

Au sein de l’association, la formation, l’intégration et la passation des nouveaux membres ont été

décisives. La préparation de cette future génération est d’autant plus déterminante qu’elle nous

permet de transmettre les valeurs de notre cabinet étudiant, mais également nous assure de la

continuité de l’excellence de nos services.

Maxime Huguenin, Responsable activité commerciale
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