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Qui sommes-nous ?

11 Étudiants
engagés

Diversité de
profil (GEMA,
CG2P, GC2F)

4 ans
d’expérience

Meaux

Meaux Junior Conseils et Études est une association étudiante de l’IUT
de Meaux réalisant des prestations de services pour les entreprises
pour les aider dans leur gestion. Ces services s’appliquent dans
plusieurs domaines ; le commerce, le marketing, la communication et
la gestion et l’administration d’une organisation.

ARTHUR GAMBLIN

AURÉLIEN NEGRINO

Directeur opérationnel

SULAS SAHKI

MASSINISSA MOKHBI
Trésorier

LOUIS DUMOITIEZ
Président

YOAN INCROCIATI
Vice-Président

OCÉANE CURIER
Secrétaire

BAPTISTE FERREIRA

MARIE BREANT

Directrice commerciale

ALLAN GIROUX

MALAK BOUTAHAR

Nos valeurs

Engagement

Respect

Excellence

Dépassement
de soi

Esprit
d'équipe

Notre méthodologie

Prise de contact

Sous 48h vous recevrez
un devis adaptée à votre
projet et un document
vous précisant la
méthodologie qui
sera mise en place et
le temps que prendra la
réalisation de l’étude

Durant toute la durée
de notre étude, un
consultant sera
désigné afin
d’échanger avec vous
pour vous tenir au
courant des avancer
de l’étude

Nous vous rencontrerons
lors d’un rendez-vous afin
de comprendre au mieux
vaut besoin et de cibler
quelles sont vos attentes
ainsi que vos besoins

Proposition
commerciale

Réalisation de
l’étude

Une ou plusieurs
personnes de notre
groupe d’étude
s’occuperont de la
réalisation de la tâche

Présentation du
travail réalisé

Une fois le travail
réalisé, nous vous
recevrons afin de vous
présenter le livrable et
vous présentez nos
conclusions

Suivi

Nos prestations
Marketing/commercial
Business plan :

Il permet de construire le plan d’un projet, de vérifier sa faisabilité technique et
financière, de fixer vos objectifs et de définir votre stratégie composée de 6
étapes.

Politique RSE :

Dans un premier temps, nous réaliserons un audit de ce qui est actuellement
mis en place dans votre société.
Puis, dans un second temps, nous bâtirons une stratégie au regard des
différents enjeux (sociale, environnementale) tout en prenant en compte vos
forces et vos faiblesses.

Benchmark :
Compilation d’analyse des concurrents : SWOT des concurrents, synthèse des
bonnes pratiques, tableau concurrentiel (positionne les acteurs en fonction
des critères sélectionnés).

Étude de marché :
Se faire une idée précise sur ses intervenants, les habitudes spécifiques et ses
perspectives. Elle permet également de comprendre et d’anticiper les
conséquences de son évolution (basse de chiffre d’affaires, augmentation de la
demande).

Plan marketing :

Composé de 4 étapes : synthèse de la stratégie, analyse marketing, définition
des objectifs et de la stratégie, construction du plan d’action marketing.

Nos prestations
Communication
Création d'un réseau social :
Notre rôle serait de vous promouvoir en réalisant vos réseaux sociaux pour
que vous ayez une meilleure visibilité. Pour cela, nous vous proposons de
reprendre vos réseaux existants ou de vous en créer sur les différentes
plateformes existantes : Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Indeed…). Sur
ces réseaux, nous nous occuperons de créer des posts ou des vidéos que vous
désirez mettre en avant. Pour plus d’autonomie dans votre gestion des
réseaux, il vous sera communiqué de nombreux conseils pour être le plus
visible possible.

Campagne de publication :
Opération marketing destinée à promouvoir votre marque, produit ou service.
Nous étudierons tout d’abord le marché actuel grâce à différents outils (SWOT,
PESTEL). Suite à cela, nous établirons des objectifs de communication grâce à
une campagne de notoriété, une campagne d’image de marque ou bien d’une
campagne de conversion. Nous utiliserons différents supports de
communication à votre convenance : affiches, flyers, cartes de visites).

Développement du site internet :

Nous vous proposons de réaliser votre site internet. Ce dernier sera à l’image
que vous souhaitez, nous mettrons en avant les informations importantes.
Nous pouvons aussi, si vous le souhaitez, réaliser votre logo ou bannière afin
de les insérer sur le site. Afin qu’une continuité soit apportée dans ce projet, un
guide pratique peut être créé pour que vous puissiez par la suite modifier à
votre convenance des informations.

Nos prestations
Gestion

Étude de coût et rentabilité :

L’étude de coûts consistent à étudier le coût total d’un produit. Pour cela, il faut
répartir les charges directes et les charges indirects dans chaque produit.
Tous ces coûts doivent être réalisés en fonction de l’entreprise, c’est-à-dire, de
façon hebdomadaire, mensuelle, annuelle.

Gestion prévisionnelle :

La prestation « gestion prévisionnelle » consiste à établir des hypothèses
concernant votre situation future (prévisionnelle). La 1ère étape consistera à
réaliser une analyse stratégique sur ce que vous souhaitez et pouvez faire
grâce à une éventuelle conclusion des coûts de rentabilité. La
2e étape consistera à évaluer le Chiffre d’Affaires (CA) que vous pourrez réaliser
pour chaque produit sur l’année d’exercice actuelle ou future. La 3e étape
consistera à évaluer les charges totales de l’année actuelle ou future. Puis pour
finir la dernière étape consistera à établir grâce aux évaluations du CA et aux
évaluations des charges un compte de résultats prévisionnels.

Travaux administratifs :
Les travaux administratifs consistent à réaliser toutes les tâches
administratives que vous pouvez avoir à gérer (tri de mails/courriers, rédaction
de compte rendu, organisation des réunions).

Inventaire :
L’inventaire consiste a calculé et à compter le nombre de produits de
marchandise que vous pouvez avoir en stock.

Nous contacter

