L’ÉNERGIE D’ENTREPRENDRE

Les Junior-Entreprises
Association Loi 1901 implantée dans un établissement d’études supérieures, nous fonctionnons comme une entreprise, sur le
modèle d’un cabinet de conseil.

180 structures
180 Junior-Entreprises, supervisées par la
CNJE (Confédération Nationale des
Junior-Entreprises), constituent le plus grand
mouvement étudiant confédéré de France
qui forme notre réseau et dépasse
aujourd’hui les frontières hexagonales.

En plus des différents stages effectués au
cours de notre formation, nous proposons
aux élèves ingénieurs de notre établissement de mettre en pratique leurs enseignements théoriques pour le compte de
professionnels.
En travaillant avec une Junior-Entreprise,
vous bénéficierez du dynamisme et de
l’esprit novateur d’étudiants, tout en leur
permettant de s’engager dans des projets
de réelle ampleur avec votre entreprise.

Notre structure
EPF Projets Sceaux est la Junior-Entreprise
de l’École d’ingénieur-e-s généraliste EPF
depuis plus de 10 ans.
Nos connaissances dans de nombreux
domaines professionnels nous permettent
de répondre à des problématiques quotidiennes d’entreprise.
Des startups aux grands groupes, nous
intervenons dans des domaines variés tels
que la conception technique de produits, le
développement d’outils informatiques et
communicatifs efficaces ou l’exploration de
marché.

Par notre engagement dans le mouvement
des Junior-Entreprises, nous promouvons la
rigueur, le sérieux et la proactivité auprès de
nos clients et des acteurs qui nous
entourent.

+50
membres
pour faire vivre l’association
EPF Projets Sceaux, c’est une équipe motivée de plus de 50 membres, pour vous aider
à mener à bien vos projets.

Nos domaines de compétences
Traduction Technique

Ingénierie des Systèmes
Grâce aux majeures Aéronautique & Espace, Structures & Matériaux et Ingénierie & Santé de notre école, l’élaboration de
systèmes complexes, depuis la définition du besoin jusqu’à sa
réalisation, est devenue possible. Les nombreux projets et travaux
réalisés au cours des 5 années d’école nous
permettent de vous proposer une étude sur
mesure, adaptée à votre besoin, qu’il s’agisse
d’analyse fonctionnelle, de modélisation, de
dimensionnement ou encore d'impression 3D.

Ingénierie éco-responsable

L’ingénierie éco-responsable vous permet de
développer votre entreprise en adéquation avec
un des grands enjeux de ce siècle : l’environnement. Toutes sortes d'études peuvent êtres réalisées dans ce
domaine en fonction de votre besoin. La simulation thermique
dynamique ou l’optimisation des réseaux sont des exemples de
nos performances.

Le cursus pédagogique de l’EPF permet à nos consultants de
concilier maîtrise de la langue et expériences internationales leur
apportant un vocabulaire technique. De plus, l’EPF propose une
filière internationale spécialisée en mécanique dont les étudiants
font la moitié de leur cursus en Allemagne. Grâce à cet enseignement, ils seront à même de traduire vos documents
techniques et sites internet dans un large panel de
langues : anglais, chinois, allemand, espagnol, italien,
portugais.

Conseil

Nos consultants abordent des sujets relatifs à
l’ingénierie commerciale et sont donc à même de
répondre à vos questions en vous aidant à analyser
vos processus et à identifier les pistes d’amélioration. L'innovation,
associée à leur dynamisme et au cœur de leur parcours, permet à
nos consultants de vous accompagner dans vos études de marché,
business plan, enquêtes de satisfaction ou encore lors de visites
mystères.

IT & Digital

Cœur de métier d’EPF Projets Sceaux, le numérique fait désormais partie de notre quotidien. Grâce à la majeure Ingénierie & Numérique
de notre école, nous disposons d'un pool de consultants formés à un large panel de logiciels et de langages informatiques. Forte
de son expérience, notre Junior-Entreprise accompagne ses clients dans leur transformation digitale afin de les aider à créer de
la valeur et optimiser leur temps de travail par la réalisation de sites, d'applications (mobiles et web) et de base de données.

Nos valeurs
Identité
&
Rayonnement

Développement
personnel

Professionnalisme

Compétitivité

Travail d’équipe

Notre démarche commerciale
Rendez-vous client

Suivi personnalisé

Garantie inclue

24h
Contact sous 24h

Proposition commerciale
sous 7 jours

Rendu de projet

Nos résultats

+80
clients

95%

240

satisfaction client

consultants

Nos partenaires
Nos partenaires Professionnels

Nos partenaires Juniors

« Très dynamique en interne, EPF Projets Sceaux a aussi un grand sens
du jeu collectif avec et au profit des autres Junior-Entreprises. »
- Axa Group Solutions -

« Force de proposition,
coopératifs, et à l’écoute. »
- Bouygues Bâtiment -

« Professionnalisme sans faille,
dynamisme à toute épreuve. »
- Devoteam -

Nous suivre, nous contacter
@EPFprojets

@EPF_Projets

@epf-projets-sceaux

@epfprojetssceaux

+33 1 41 13 42 99

3, bis rue Lakanal
92330 Sceaux

epfprojets-sceaux.com

info@epfprojets-sceaux.com

