Notre offre en Développement Logiciel

JUNIOR CENTRALESUPÉ34 CHEFS DE PROJET

PROFESSIONNALISME

50 ANS D’EXPÉRIENCE

I N N OVAT I O N

50%

EXPERTISE
COLLABORE AVEC
50% DU CAC40

140 ÉTUDES PAR AN

PARTENARIATS
CERTIFICATION ISO 9001

4200 ÉTUDIANTS
MOBILISABLES

Notre histoire
Junior CentraleSupélec, c’est plus de 50 ans
d’expérience, une transmission de compétences de génération
en génération et des certifications de qualité qui nous permettent
de répondre de manière professionnelle à vos attentes. Notre taux
de satisfaction client de 95% témoigne de notre politique d’amélioration
continue.
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Forts de de nos 3000 études réalisées depuis plus de 50 ans, nous vous garantissons un savoir-faire et une
expertise sur chacun de nos domaines de compétence pour répondre à vos projets en suivant la meilleure
approche possible. Vous bénéficierez d’un suivi personnalisé et confidentiel de votre étude pris en charge
par l’un de nos chefs de projet, toujours à votre écoute, disponible et d’une grande réactivité.
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Le Développement Logiciel
La révolution numérique et la vitesse à laquelle elle a transformé le monde
du travail a permis de développer des outils de gestion de plus en plus
performants et optimisés. Elle constitue ainsi une formidable opportunité
de développement et de gain en compétitivité.
À l’ère du numérique, JCS se propose de vous accompagner dans votre
aventure par la conception d’outils sur-mesure destinés à combler vos
besoins.

Améliorer vos processus
avec des logiciels sur-meDéveloppement de logiciels sur-mesure
•

Développement d’ERP.

•

Outils de Gestion de documents.

•

Outils de Gestion de ressources en temps réel.

Logiciels de pilotage d’outils
•

Création d’une interface de suivi pertinente.

•

Implémentation d’un arbre de décision
complet.
Développement de modules de suivi de
projet efficaces.

•

Automatisation de tâch•
•

Implémentation de macros personnalisées.
Outils de génération automatique de
documents.

•

Digitalisation assistée.

Audit et améliorations
•
•

Débogage de code.
Ajouts de nouvelles
modules.

•

Optimisation et mise à jour logicielle.

Des étudiants qui réalisent
une Digital Tech Year.
• Acquisition d’une expertise professionnelle.
• Une année entière consacrée au développement.
• Fonctionnement par projets réalisés pour des
entreprises.

fonctionnalités

et

Junior CentraleSupélec en chiffres

Meilleure Junior-Entreprise
d’Europe 2019, 2020 et 2021

+650 K€
de chiffre d’affaires chaque
année

Certifiée ISO 9001
depuis 13 ans

De belles missions

Here Title

Here Title

Réaliser un progiciel de
gestion de chantier

Développer un outil ERP
d’aide à la gestion de visite

Effectuer les mises à jour
d’un ERP compte tenu
de l’apparition de nouveaux besoins

VIT’ELEC

EDF

Junior Essec Conseil

Budget : 27 700 €

Budget : 34 900 €

Budget : 24 340 €

Création de l’espace personnel

Implémentation de l’interface

Développement de l’interface

(interface, tableau de bord, menus…).

utilisateur selon 3 types de comptes

utilisateur des chefs de projet, trésorier

(conférencier, interlocuteur EDF,

et président.

Génération et gestion de plans à

pilote d’organisation).

partir d’images importées et choix

Automatisation des documents

de produits de chantier présents sur

Gestion et génération de documents

administratifs (facture, procès-verbal,

le plan.

de présentation et administratifs.

avenant, contrat).

Implémentation du processus

Ajout de modules de gestion (barre de

des visites (modules de suivi et de

recherche, module de paiement).

communication).

CONTACT :
Email : contact@juniorcs.fr
Téléphone : +33 (0)1 75 31 69 42
Site web : www.juniorcs.fr

