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Le nouveau mandat Centrale Conseil a pris ses fonctions lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire du 14 février, au terme d’un processus de recrutement
particulièrement exigeant. Les nouveaux Junior-Entrepreneurs ont su démontrer leur
motivation au cours d’entretiens individuels et collectifs, leur désir de monter en
compétence lors des différentes formations, ainsi que leur engagement au sein de
l’équipe au cours des six mois de formation. Cette période leur a permis de découvrir
le mouvement et de maîtriser les processus fondamentaux de notre structure.

Le mot du président
Le processus de passation a notamment été l’occasion pour l’ancien et
le nouveau bureau de réfléchir conjointement à la stratégie à suivre sur le
mandat, motivée par la vision de ce que sera Centrale Conseil en 2020. Le
développement d’une offre de prestations à forte plus-value est l’un des défis
à relever au cours de ce mandat 2018. Enthousiastes et prêts à nous investir
pleinement dans l’expérience Junior-Entreprise, nous nous challengerons sur
bien d’autres projets, mais je n’en dis pas plus. A découvrir dans les prochaines
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newsletters !

Ce dernier trimestre a été pour nous l’occasion de réaliser une étude de conseil
en supply chain pour une des entreprises du CAC40. L'objectif était de structurer et de
formaliser un choix d'outils de collecte de données permettant de gérer les prévisions
de ventes.
La méthodologie mise en place par notre réalisateur, Mathieu Sabatier,
étudiant en 3ème année et spécialisé dans le domaine, ont permis de mener à bien
le projet et d'assurer un livrable d'une grande qualité. C'est lors de trois présentations
successives que les recommandations de Mathieu furent émises. Il se trouve par
ailleurs que celui-ci réalisera son stage de fin d’étude en entreprise chez notre client.
Bonne continuation à lui !

Nous sommes heureux de vous présenter cette étude de conseil, représentative
des nombreuses thématiques sur lesquelles Centrale Conseil peut et souhaite s'investir
davantage à l'avenir. Nous proposons ainsi des missions à forte plus-value à nos
intervenants qualifiés, et permettons la réalisation de vos projets.

Le week end du 3 Mars dernier s’est tenu le Congrès Régional de Printemps de
la zone Centre Est. Le catalogue de formations proposées par la Confédération
Nationale des Junior-Entreprises y était très vaste et nous a permis d’approfondir des
notions de communication, prospection ou encore gestion de ressources humaines.
C’est au cours de l’Assemblée Générale des Présidents qu’a été présentée la
Norme Junior-Entreprise. Celle-ci rassemble les exigences associées à la marque et
garantit ainsi le haut niveau de qualité de nos prestations. Par ailleurs, le suivi des
études a été simplifié, ce qui permettra une gestion plus efficace des projets !

Lors du weekend du 24 Mars s’est déroulé le C5, le congrès où les cinq Ecoles
Centrale de métropole et Centrale Casablanca étaient présentes. C’était une
nouvelle occasion pour le mandat 2018 de Centrale Conseil de rencontrer nos
partenaires ! Nous remercions ainsi les membres d’Alten et d’EY pour leur présence et
leurs bons conseils autour de formations
toujours plus dynamiques.
Toutefois, le C5 c’était surtout
l’occasion de rencontrer nos JuniorEntreprises partenaires, les membres du
J5. Ce groupe rassemble Centrale Nantes
Etudes, KSI Centrale Marseille, Centrale
Lille Projets, Junior CentraleSupélec et
Centrale Conseil Rhône-Alpes.

Ce partenariat montre notre présence à l’échelle nationale et notre capacité
à réaliser des études auprès de grands groupes français : aussi bien pour une étude
de marché que pour du conseil en ingénierie. Nous attachons une grande
importance à notre capacité à nous organiser rapidement, afin de répondre dans les
meilleurs délais aux attentes des clients. Ce partenariat a donc beaucoup de
potentiel pour les prochaines études, et pour cause plusieurs études communes sont
en cours. Le C5 a ainsi été l’occasion de discuter de l’organisation du J5 et d'amorcer
de nouveaux projets.

Merci à nos partenaires :
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