INGÉNIERIE
CONSEIL

19 RUE DU RICM, AIX-ENPROVENCE

FABRICATION
INFORMATIQUE

LA JUNIOR ENTREPRISE QUI FAIT LA
DIFFÉRENCE

NOTRE ORGANISATION

La Junior Entreprise des Arts et Métiers d’Aix-enProvence est une association étudiante. A la
manière d’un cabinet de conseil, elle permet à ses

16
MEMBRES
ACTIFS

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).

NOTRE FORMATION

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

200
ÉTUDIANT(E)S
LICENCIÉS
35.000 EUROS
CHIFFRE
D'AFFAIRE

transmet son expertise et nous accompagne
dans nos projets.

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.

CERTIFIÉ
JUNIOR
ENTREPRISE
GAGE DE
QUALITÉ ET DE
RIGUEUR

NOS DOMAINES D'ACTIVITÉ
CONSEIL

PRODUCTION

AUDIT D'ORGANISATION

PROTOTYPAGE

LEAN MANAGEMENT

IMPRESSION 3D

DÉPOT DE BREVET

USINAGE DE PRÉCISION

BENCHMARKING

RAPID CASTING (FONDERIE)

ANALYSE DES RISQUES

GAMMES FABRICATION

INFORMATIQUE

ÉLECTRONIQUE

DÉVELOPPEMENT SITE WEB

MODÉLISATION

DEVELOPPEMENT MOBILE

ÉLECTRONIQUE DE
PUISSANCE

BASE DE DONNÉES
DATA SCIENCE

COMMANDES SYSTÈMES

CRÉATION SERVEURS

CONCEPTION
DIMENSIONNEMENT
CALCUL TENUES STRUCTURE
ETUDES MATÉRIAUX
MODÉLISATION 3D
CAO

ARDUINO

NOTRE DÉMARCHE
1.

PREMIER CONTACT

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

2.

LE RECRUTEMENT

Le(la) chargé d’affaire effectue le
recrutement d’un ou plusieurs élèves
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3.

ingénieur(e)s dont les compétences
correspondent aux objectifs du projet..

DEVIS

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

4.

SUIVI DE PROJET

Le(la) chargé(e) d’affaire s’assure du
bon déroulé du projet par un suivi
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5.

RENDU DE PROJET

régulier au regard des livrables établis
dans la phase de planification. Il(elle)
fait le lien entre les élèves ingénieurs
et l’entreprise.

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

LE LABEL CNJE
L’AMJE fait partie, tout comme 200 autres JE, du
Mouvement de la Convention Nationale des
JuniorEntreprises (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.

SOUTENUE PAR

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

NOUS CONTACTER
AMJE AIX
@AMJE_AIXENPROVENCE

AMJE AIX
@AMJEAIX

MAXIME LACROIX
PRÉSIDENT
06.49.63.81.43
IRFANE HAMRAOUI
VICE-PRÉSIDENT
06.47.27.94.73

