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de l’industrie 4.0

La Junior Entreprise



Notre organisation

Notre formation

La Junior Entreprise des Arts et Métiers d’Aix-en-Provence est une association étudiante.
A la manière d’un cabinet de conseil, elle permet à ses étudiant(e)s, futurs ingénieur(e)s, et à des
entreprises de se joindre dans des projets communs.
Elle représente pour votre entreprise l’occasion de faire évoluer vos projets en fortifiant l’expérience
d’un(e) élève ingénieur(e).

Nos compétences

Avec plus de 150 élèves par promotion et grâce à de nombreux moyens techniques
(atelier d’usinage, développeur informatique...), nous sommes capables de répondre à
une multitude de problématiques industrielles.

14 membres
actifs

200 étudiant(e)s 
licencié(e)s

12 études en 2019

Certifiée CNJE 

Durant la formation Arts et Métiers, les élèves ingénieurs acquièrent un bagage scientifique et 
technique largement reconnu. 

Nous avons par ailleurs un lien étroit avec le corps enseignant qui nous transmet son 
expertise et nous accompagne dans nos projets.

Un gage de qualité et de rigueur



Notre Démarche

1.Le Premier contact
Un(e) chargé(e) d’affaire est
mis en contact avec vous pour
que vous définissiez ensemble
votre projet.

2.Le Recrutement
Le(la) chargé d’affaire effectue le
recrutement d’un ou plusieurs
élèves ingénieur(e)s dont les
compétences correspondent aux
objectifs du projet.

Le(la) chargé(e) d’affaire
rédige une convention
client résumant le déroulé
du projet, sa planification et
sa tarification.

4.Le suivi de projet 
Le(la) chargé(e) d’affaire s’assure du bon
déroulé du projet par un suivi régulier au
regard des livrables établis dans la phase
de planification. Il(elle) fait le lien entre
les élèves ingénieurs et l’entreprise.

5.Le rendu final du projet
Après la période de travail et une
fois les objectifs remplis, le projet se
termine. Un suivi de la satisfaction
client est toujours mis en place pour
une amélioration continue de nos
services. 100% des études sont
menées à leur terme.

3.Mise en place d’un devis 

Le label CNJE
Elle est soutenue par quatre partenaires principaux :

L’AMJE fait partie, tout comme 200 autres JE, du
Mouvement de la Convention Nationale des Junior-
Entreprises (CNJE), une association de type loi 1901.
Chaque année, celle-ci audite et conseille nos membres de
l’AMJE afin de certifier la qualité et la légalité de notre
structure.



-Pour en savoir plus -

Nos domaines d’activités



Ils nous ont fait confiance Contacts
Site
http://amje-aix.fr/

LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/amje-aix/

Facebook
https://www.facebook.com/AMJEAix/

Twitter
https://twitter.com/AMJEAIX

Erwan BRAU
07 78 21 23 57

Joseph PIERRE
07 62 19 13 90

Charles LIGNEE
07 81 39 65 28

Luca BLEIN
07 81 39 65 28

Clémence TRIBHOU
06 63 32 67 46
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