
L'excellence d'Assas à votre service 



N°1 
des universités 

juridiques de France

145 000 €
Chiffre d'affaire en

2019-2020 

15 
missions signées en

2019 - 2020 

25 
membres actifs

800 
adhérents 

18 000
étudiants au sein

de notre université 

Qui sommes-nous ? 

Fort d'une base de 800 adhérents
et de 18 000 étudiants, Assas
Junior Conseil est en mesure de

mobiliser de nombreux
intervenants pour répondre à tous
vos besoins en couvrant des zones

étendues et en proposant des
délais et des prix très compétitifs.

Créée en 2012, Assas Junior Conseil
est la Junior-Entreprise de

l'Université Paris II Panthéon-Assas
et de l'Institut Français de Presse.

 
En 2018, elle a remporté le Prix du

Meilleur Espoir, gage de son
dynamisme.

NOS ÉTUDIANTS 

NOTRE HISTOIRE 



CONFORMITÉ RGPD  
OFFRE COMMUNE AVEC CENTRALE SUPELEC 

Proposition d'outils
pour mettre 

en place le RGPD

Nos prestations 

STRATÉGIE
Business Plan 

Analyse financière

MARKETING
Étude de marché

Étude de satisfaction 
Étude de faisabilité 

INTERNATIONAL

Études à portées
internationales

Traduction 

JURIDIQUE 
Modèle d'actes juridiques 

Information et veille juridique  
Traduction juridique 

Modèle RGPD

NUMÉRIQUE

Création de sites internets 
Mise à jour de site internet  

Conformité RGPD

COMMUNICATION 

Stratégie et plan de
communication 

Étude d'image de marque
Community management 

Audit de 
votre 

entreprise

Process de
traitement RGPD
pour les mettre 

en place

Assas Junior Conseil et Junior CentraleSupélec s’unissent pour vous proposer
une offre unique en Junior-Entreprise. Ce partenariat permet de réunir nos

connaissances des enjeux du secteur juridique avec une expérience et une
expertise technique pour mieux vous accompagner.



Nos compétences

Nos compétences en droit, marketing, stratégie, informatique et
communication nous permettent d'apporter une offre complète pour

répondre à tous vos besoins.

LA PLURIDISCIPLINARITÉ - UN ATOUT MAJEUR

CRÉATION D'ENTREPRISE

Identité numérique 

Rédaction de statuts 

Charte graphique

Business Plan

Étude de marché

Note d'information
sur l'objet social

COMMUNICATION JURIDIQUE

Community management

Rédaction de brève
juridique

Newsletter mensuelle

Veille juridique



CONFIDENTIALITÉ

ASSAS JUNIOR CONSEIL VOUS ACCOMPAGNE DANS

VOS PROJETS.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 

PROFESSIONNALISME

Nous recrutons des

étudiants issus de

formation d'excellence qui

répondront avec rigueur et

sérieux à vos attentes. 

Nos valeurs 

RÉACTIVITÉ

Nous nous engageons à
répondre à vos

demandes sous 24h, et
à vous présenter une

proposition
commerciale sous les

48h suivantes.

Tout au long de votre
étude vous pourrez avoir

confiance en votre
interlocuteur qui est

soumis dès votre
premier rendez-vous à

des règles de
confidentialité strictes.



Notre équipe  

LE FRONT OFFICE 

LE BACK OFFICE 

Le Back Office s’assure de la bonne
réalisation des missions jusqu’à la fin de
votre projet. Ses étudiants
rigoureusement sélectionnés pour votre
besoin se déplacent sur le terrain,
répondent à vos questions et réalisent
les travaux conformément aux clauses
entendues avec le client en droit,
économie, finance, digital ou
communication.

 

Le Front Office assure le premier
contact avec le client. Les chargés
commerciaux mettent à votre service
leurs disponibilités et leurs compétences
multidisciplinaires afin d’élaborer une
proposition commerciale adaptée à
chaque situation. La rigueur, l’écoute et
la réactivité permettent d’envisager
chaque collaboration comme un
partenariat fructueux.

SUPERVISÉ PAR GUSTAVE POUJOL

SUPERVISÉ PAR LUCIEN ROCHET



RENDEZ-VOUS 

PROPOSITION 
COMMERCIALE 

RECRUTEMENT 
DE L'ADHÉRENT 

Méthodologie de 
l'étude 

En moins de 48h, nous élaborons et vous
présentons une proposition
commerciale. Celle-ci détaille l'étude à
travers sa méthodologie, en présente les
coûts au moyen d'un devis, et établit un
planning des différentes phases. 

Le rendez-vous est l'occasion pour vous
de nous exposer votre projet : vos
objectifs, vos besoins, votre budget. Il
nous permet également de vous
présenter les modalités de l'étude. Nous
nous engageons à revenir vers vous
après 24h. 

REMISE DU 
LIVRABLE

Les étudiants participant à votre mission
sont recrutés dans les masters sélectifs
de notre université, et sont informés des
objectifs et des enjeux de votre étude
afon de réaliser une prestation de
qualité. 

Du début à la fin de votre étude, vous
êtes accompagnés par  une personne
de confiance coordinant l'ensemble des
opérations de votre projet. Il est
constamment disponible et vous tient au
courant de l'avancée de l'étude. 

À la fin de votre étude, nous vous
remettons et vous résentons le livrable.
Ce livrable remplit tous les objectifs de
l'étude et se présente sous une forme
maniable et utile afin qu'il soit un outil
efficace lors de votre prise de décisions. 

SUIVI CLIENT 



07 78 35 51 87

contact@assasjuniorconseil.fr

https://assasjuniorconseil.fr

12 Place du Panthéon 

Contactez-nous ! 


