
Notre offre en Développement Web 



P R O F E S S I O N N A L I S M E

I N N OVAT I O N

E XP E R T I S E

JUNIOR CENTRALESUPÉLEC

50 ANS D’EXPÉRIENCE

34 CHEFS DE PROJET

COLLABORE AVEC
50% DU CAC40

140 ÉTUDES PAR AN

4200 ÉTUDIANTS 
MOBILISABLES

PARTENARIATS 

Notre histoire

PRISE DE 
CONTACT

RECHERCHE 
DE CONSULTANT

ÉLABORATION 
D’UNE OFFRE

SUIVI DE 
L’ÉTUDE

CLÔTURE ET 
ACCOMPAGNEMENT

Le déroulement d’une étude

Suite à votre 
appel d’offre, un 

chef de projet 
vous est attribué. 

Il sera votre 
contact privilégié 

par la suite. 

Le chef de projet 
sélectionne 

parmi les 4200 
étudiants de 

CentraleSupélec 
les consultants 

pour votre étude. 

Nous prenons en 
compte vos exigences 

afin d’établir une 
méthodologie 

détaillée, ainsi qu’un 
devis et un planning 

prévisionnel de 
l’étude. 

Nous assurons un 
contrôle régulier 

du travail des 
consultants afin 
de garantir un 
travail de très 

haute qualité et le 
respect des délais. 

Suite à la remise 
du livrable, nos 

prestations 
sont soumises 
à une période 

de garantie afin 
de vous garantir 
une excellente 

satisfaction.

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 96% témoigne de notre politique d’amélioration continue. 

Certification ISO 9001

50%

   

Forts de de nos 3500 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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34 CHEFS DE PROJET

140 ÉTUDES PAR AN

4200 ÉTUDIANTS 
MOBILISABLES

Internet, c’est 4,4 milliards d’êtres humains partout dans le monde. Maîtriser cet 
outil est donc indispensable dans une stratégie de communication et d’ouverture 
sur le monde. Cependant, il peut apparaître comme difficile de se démarquer et 
de rester à jour dans ce monde en constante évolution. 
JCS vous accompagne dans la réalisation de vos projets Web, de leur conception 
à leur mise en production.  

Le développement web

• Optimisation et mise à jour des fonctionnalités.
• Refonte visuelle.
• Débogage du Front-end & Back-end.
• Amélioration du référencement.

Audit et Améliorations

• Implémentation d’un module de paiement 
sécurisé.

• Développement d’un moteur de recherche 
performant.

• Création de plateformes de partage optimisées.

Développement de modules 

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. 

• Développement de plateformes élègantes,  
dynamiques et responsives.

• Implémentation des modules pertinents.
• Personnalisation et amélioration adaptée à vos 

désirs.

Développement de sites avec CMS 

L’expertise web à votre ser-

• Élaboration et optimisation de l’arborescence 
de votre site.

• Création de fonctionnalités inédites.
• Une sécurité garantie.

Développement  sur-mesure



Here Title Here Title

Développement de l’interface 

client et professionel.

Création de modules de gestion 

et de génération de contrats.

Création et structuration de la 

base de données.

Implémentation d’une fonction 

d’importation/exportation des 

données depuis/vers Excel.

Junior CentraleSupélec en chiffres 

De belles missions

Développer un tarificateur 
de contrats d’assurance

Coder une plateforme web 
et mobile de commande 

de repas B2B

Mise à jour d’un site de 
formation en ligne

Refonte du front-end de la plateforme.

Optimisation de la sécurité du site.

Création d’un nouveau statut 

d’utilisateur.

Tests et débogage.

Budget : 9 330 € Budget : 18 280€ Budget : 3 500 €
CAS Assurances Elior Lunalogic

Conception de l’architecture générale 

de la plateforme web pour répondre 

aux besoins du client.

Implémentation complète des 

processus de commande (prise en 

compte des contraintes alimentaires, 

souci de santé, plan de table, 

planning, type de repas).

Modération des comptes selon 

l’utilisateur.

CONTACT : 

Email : contact@juniorcs.fr 

Téléphone : +33 (0)1 75 31 69 42

Site web : www.juniorcs.fr 

+650 K€
de chiffre d’affaires chaque 

année 

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

Certifiée ISO 9001 
depuis 13 ans


