LA JUNIOR
ENTREPRISE
DE SCIENCES PO

2020-2021

L‘UN DES MEILLEURS CABINETS DE
CONSEIL ÉTUDIANT DE FRANCE
Créée en 1980, Junior Consulting est la Junior Entreprise de
Sciences Po Paris. Chaque année, nous réalisons en moyenne
60 missions pour le compte d’administrations publiques, d’entrepreneurs, de PME et de grandes entreprises. Nos domaines
d’expertise sont les affaires publiques, la finance, le marketing, la
communication, les ressources humaines et la responsabilité
sociale des entreprises.

JUNIOR CONSULTING EN CHIFFRES

JUNIOR CONSULTING, LA
JUNIOR ENTREPRISE DE
SCIENCES PO
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Sciences Po prépare ainsi chaque année 13 000 étudiants à
devenir les décideurs de demain et de prendre part dans l’évolution d’un monde globalisé. C’est à ce titre qu’elle figure en
quatrième position sur le classement mondial QS des meilleurs
universités en études politiques et internationales.

32

membres permanents

60
missions par an

200 000€

c.a. moyen réalisé

Prise de contact
immédiate

2

LA FORCE DE LA
MARQUE SCIENCES PO
Depuis sa fondation, Sciences Po a acquis depuis une reconnaissance internationale grâce à son approche sélective et novatrice dans la formation supérieure en sciencessociales.

ans d‘expérience

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE

Gérée et administrée par des étudiants de Sciences Po soigneusement sélectionnés, Junior Consulting-Sciences Po est
une association de loi 1901 fonctionnant sur le modèle d’un cabinet de conseil.
L’objectif de Junior Consulting est de permettre aux étudiants
de Sciences Po de mettre en application les enseignements
qui leurs sont donnés à travers la réalisation d’études pour le
compte de professionnels.

40

3

Intervention
sous 48h

Validation
des objectifs
et du planning

4

Recrutement
des étudiants et
lancement

NOS 13 EXPERTISES

FINANCE

INDUSTRIES CRÉATIVES
& COMMUNICATION

CONSEIL

POLITIQUE PUBLIQUE –
ADMINISTRATION

ÉNERGIES
INFRASTRUCTURES
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
RESSOURCES HUMAINES
LUXE

UN RÉSEAU DE
13 000 ÉTUDIANTS
REPRÉSENTANT 150
PAYS

NOS CLIENTS

POLITIQUE PUBLIQUE –
CULTURE
POLITIQUE PUBLIQUE –
SANTÉ
POLITIQUE
INTERNATIONALE
JOURNALISME

RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE EN %
DU NOMBRE D’ÉTUDES

REIMS
Programme
Europe- Amérique
du Nord

13%

Associations

10%

NANCY

Programm
e EuropeAllemagne

LE HAVRE
Programm
e EuropeAsie

12%

41%

33%

Grands
Comptes
PME

DIJON
Programme
Europe
centrale et
orientale

POITIERS
Programm
e Amérique latine,
Espagne et
Portugal

62%

MENTON
Programme Moyen
Orient et Méditerrannée

12%

5%

5%

5%

Start-Up

Organisme Public
2017

2016

DE LA JUNIOR
ENTREPRISE
JUNIOR
CONSULTING
SCIENCES PO
EXPERTISE FINANCE

BANQUES | ASSURANCES | INSTITUTIONS PUBLIQUES | SECTEUR
PRIVÉ

JCSP accompagne les acteurs économiques
dans la réalisation de missions à fort impact
financier et stratégique.

NOS MISSIONS
AUDIT

UNE GRANDE DIVERSITÉ DES
Entreprise ferroviaire française
FORMATIONS PROPOSÉES :

UN MASTER UNIQUE
FINANCE ET STRATÉGIE
Ce master forme nos consultants aux
techniques de valorisation financière, de
comptabilité
et
d’analyse
financière.
L’apprentissage s’articule autour d’une
pluridisciplinarité
d’excellence
en
management et en sciences humaines et
sociales.
Les membres de JCSP se préparent à des
responsabilités au sein des institutions
financières
au
cœur
des
enjeux
économiques de demain.

DES ENSEIGNEMENTS PRATIQUES
ET EXIGEANTS
Fusions et acquisitions

I

Analyse Financière

Finance d’entreprise

I

Modélisation Financière
Marchés Financiers I

Private Equity
I

BESOIN

Réaliser l’audit du poste de Gestionnaire de
Moyens

SOLUTION

JSCP a mené un Audit de ce poste de coûts
dans 3 gares différentes en Ile de France

1

2

3

1

Elaboration d’une
méthodologie adaptée
au poste de l’industrie
concernée

2

3

Etude de terrain et
analyse de données
fournies par le client

1

2

3

Synthèse des
observations et
recommandations

ANALYSE FINANCIERE

UNE GRANDE
DIVERSITÉ DES
Leader mondial du secteur bancaire
FORMATIONS PROPOSÉES :
BESOIN
SOLUTION

Etude du marché des FinTech italiennes
JCSP a conçu et mené une étude financière
et a ensuite présenté ses recommandations.

Valorisation

Leader mondial du conseil en stratégie

Finance Internationale

UNE EXPOSITIONS PERMANENTE
AUX ENJEUX DES ENTREPRISES
Le Master est accompagné et soutenu par les
leaders mondiaux du secteur financier: Lazard,
Rothschild, BNP et AXA .
Les intervenants occupent des positions chez
JP Morgan, Rothschild, Barclays ou au BCG.

BESOIN

Etude sur la consolidation des sociétés de
télécommunications en Europe

SOLUTION

JCSP a conçu et mené une étude financière et
stratégique qualitative et a présenté ses
recommandations.

AUDIT

VALORISATION

ANALYSE
FINANCIERE

ETUDE DE
MARCHÉ

ETUDE DE
POSITIONNEMENT

PLAN STRATEGIQUE

DE LA JUNIOR
ENTREPRISE
JUNIOR
CONSULTING
SCIENCES PO
EXPERTISE CONSEIL
JCSP accompagne les cabinets de conseil dans
leurs activités en étant un partenaire privilégié
pour l’externalisation de leurs missions

NOS MISSIONS
STRATÉGIE

PME | START UP | GRANDS GROUPES | CABINETS DE CONSEIL

DEUX MASTERS COMPLÉMENTAIRES
FINANCE ET STRATÉGIE
INTERNATIONAL MANAGEMENT
Sciences Po forme nos consultants à l’analyse
sectorielle, la stratégie internationale, les
politiques de croissance, l’analyse de marché
ou encore le business planning.
L’apprentissage intègre les enjeux de
transition écologique et numérique, ainsi que
de croissance inclusive. Il est influencé par les
sciences humaines et sociales.

DES ENSEIGNEMENTS PRATIQUES
ET EXIGEANTS
Managing Innovation
Technology Impact
Circular Economy

UNE GRANDE
DIVERSITÉ
DES
Leader mondial
du conseil en
stratégie
FORMATIONS PROPOSÉES :
BESOIN

Une étude stratégique sur les sociétés de
télécommunication en Europe.

SOLUTION

JSCP a mené une analyse sectorielle et a
formulé des recommandations.

1

2

3

1

Elaboration d’une
méthodologie adaptée
à la mission confiée en
lien avec le client

2

3

Etude de marché et
analyse de données
sectorielles

1

2

3

Synthèse des
observations et
recommandations

ETUDE DE MARCHÉ

UNE GRANDE DIVERSITÉ DES
Leader mondial du conseil en stratégie
FORMATIONS PROPOSÉES :
BESOIN
SOLUTION

Etude du marché des cosmétiques en Europe
JCSP a conçu et mené une étude stratégique
qualitative et a présenté ses recommandations.

Introduction aux Métiers du Conseil
Management de la Transformation
Stratégie de l’entreprise I Marchés émergents

UNE EXPOSITIONS PERMANENTE
AUX ENJEUX DES ENTREPRISES
Les Masters sont accompagnés et soutenus
par les leaders mondiaux du secteur du
conseil: PWC, Deloitte, EY et KPMG .
Les intervenants occupent des positions chez
McKinsey, BCG, Roland Berger ou chez Bain &
Company.

RGPD

UNE GRANDE
DIVERSITÉ DES
Cabinet de conseil en transformation et
et
innovation
FORMATIONS PROPOSÉES
:
BESOIN

SOLUTION

Mener une mission RGPD auprès
banque d’affaire d’envergure mondiale

d’une

JCSP a travaillé en étroite collaboration avec le
cabinet pour établir des registres de
traitement et des analyses d’impact

INNOVATION

COMMUNICATION

RGPD

ETUDE DE
MARCHÉ

ETUDE DE
POSITIONNEMENT

PLAN
STRATEGIQUE

DE LA JUNIOR
ENTREPRISE
JUNIOR
CONSULTING
SCIENCES PO
EXPERTISE ÉNERGIES
JCSP accompagne les acteurs de l’énergie dans
la réalisation de missions à fort impact.

NOS MISSIONS
GOUVERNANCE DE PROCESS

DEUX MASTERS SINGULIERS

ÉLECTRICITÉ | GAZ | NUCLÉAIRE | PÉTROLE | ÉNERGIES
RENOUVELABLES

INTERNATIONAL ENERGY
AFFAIRES PUBLIQUES – ENERGY,
ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY
Ces masters forment nos consultants aux
métiers stratégiques et opérationnels du
secteur énergétique.
Ils
leur
permettent
d’acquérir
une
compréhension globale des problématiques
énergétiques, à travers une variété de
disciplines et de sources d’énergies étudiées.

DES ENSEIGNEMENTS PRATIQUES
ET EXIGEANTS
Energy Landscape Analysis

UNE GRANDE DIVERSITÉ DES
Un gestionnaire du réseau français de
FORMATIONS
PROPOSÉES
:
distribution
d’électricité
BESOIN

Réorganiser ses processes internes pour
répondre efficacement au nouveau découpage
régional français.

SOLUTION

JCSP a mis à jour la base de données et réalisé
plusieurs monographies sur la décentralisation
des compétences en énergie vers les 12
nouvelles régions de France.

ÉTUDES COMPARATIVES
UNE GRANDE
DIVERSITÉ DES
Le leader français de la production
FORMATIONSd’électricité
PROPOSÉES :
BESOIN

Comprendre le rôle que les principales
autorités nucléaires seront amenées à jouer au
cours des prochaines années.

SOLUTION

JCSP a réalisé une étude comparative et
analysé les principales autorités nucléaires
dans le monde.

Network Energies : The Economics, Politics and
Regulation of Natural Gas and Electricity
Oil and Gas Upstream Industry : Business,
Strategy and Finance
Nuclear Energy Fundamentals

Un leader français des services d’eau
et d’assainissement

Decarbonization and renewable energy sources

UNE EXPOSITIONS PERMANENTE
AUX ENJEUX DES ENTREPRISES
L’expertise en énergie des étudiants est
renforcée par la réalisation d’un stage de
terrain et l’organisation régulière d’évènements
et de conférences avec de grands acteurs
industriels et gouvernementaux.
Les intervenants occupent des positions chez
AREVA, EDF, IFP Énergies nouvelles, à RTE ou
au sein de l’International Energy Agency.

BESOIN

SOLUTION

Développer une offre autour de
Valorisation
Energie,
en
particulier
destination des collectivités.

la
à

JCSP a réalisé une étude de marché
synthétique des PCAET des établissements
publics de coopération intercommunale.

GOUVERNANCE
DE PROCESS

RÉDACTION ET
TRADUCTION DE
CONTENU

CONSUMER
INSIGHT

BENCHMARK

ETUDE DE
POSITIONNEMENT

VEILLE
STRATÉGIQUE

DE LA JUNIOR
ENTREPRISE
JUNIOR
CONSULTING
SCIENCES PO
EXPERTISE INFRASTRUCTURES
JCSP accompagne les acteurs de travaux
collectifs dans la réalisation de missions à fort
impact.

NOS MISSIONS
ÉTUDE TERRITORIALE

UN MASTER UNIQUE

TRANSPORTS | IMMOBILIER | RÉSEAUX TECHNIQUES |
AMÉNAGEMENT & SERVICES URBAINS

SRATÉGIES TERRITORIALES ET
URBAINES
Ce master forme nos consultants aux métiers
stratégiques et opérationnels de la ville et des
territoires.
Ceux-ci apprennent à articuler des échelles
territoriales variées, des acteurs diversifiés
(publics
et
privés),
des
savoirs
pluridisciplinaires appliqués aux enjeux des
villes et des territoires ainsi que de multiples
outils techniques.

DES ENSEIGNEMENTS PRATIQUES
ET EXIGEANTS
Économie des réseaux techniques

UNE GRANDE
DIVERSITÉ
DES
Un concessionnaire
d’infrastructures
autoroutières
FORMATIONS PROPOSÉES :
BESOIN

Approfondir ses connaissance sur les initiatives
locales en matière de transport sur son réseau.

SOLUTION

JCSP a réalisé une note de synthèse
présentant l’organisation de la collectivité, les
réseaux de transport existants et les projets en
cours ou à venir.

UNE GRANDE
DIVERSITÉ DES
CONSUMER INSIGHT
FORMATIONS
PROPOSÉES :
Une entreprise de service de stationnement
Comprendre au mieux les particularités de la
demande du secteur du stationnement dans
le cadre du lancement d’un service digital de
parking.

BESOIN

JCSP a conçu et mené une étude de terrain
et présenté ses recommandations.

SOLUTION

Conduite de projets urbains et d’aménagement
Transports urbains et régionaux de voyageurs
Renouvellement
urbain
d’aménagement complexes

et

Une société immobilière française

projets
BESOIN

Comprendre les perceptions des entreprises
sur la thématique de la réversibilité des
bâtiments.

SOLUTION

JCSP a conçu et mené une étude d’opinions,
et présenté ses recommandations.

Intégrer les risques naturels en aménagement

UNE EXPOSITIONS PERMANENTE
AUX ENJEUX DES ENTREPRISES
Le Master est accompagné et soutenu par
structures partenaires de travaux collectifs très
diverses
:
Agence
Française
de
Développement (AFD), Nexity, RTE ou SNCF.
Les intervenants occupent des positions chez
EDF, Egis Rail, Nexity, au sein de la Ville de
Paris ou encore de l’EPA Paris-Saclay .

1

2

3

Elaboration d’un guide
d’entretien et des
questionnaires à
administrer

1

2

3

Etude de terrain et
analyse de données
fournies par le client

1

2

3

Synthèse des
observations et
recommandations

CONSUMER INSIGHT

RÉALISATION DE DIAGNOSTIC

BENCHMARK

ETUDE TERRITORIALE

JUNIOR
CONSULTING
SCIENCES PO
DE LA JUNIOR
ENTREPRISE
EXPERTISE TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
JCSP accompagne les acteurs économiques
dans leurs transition écologique vers une
économie durable.

NOS MISSIONS

GRANDS COMPTES| PME | START-UPS | INSTITUTIONS FINANCIÈRES

ÉTUDE DE COMPLIANCE

UNE GRANDE
DIVERSITÉ DES
Start-Up Française spécialisée dans la
production dePROPOSÉES
contenants écologiques
FORMATIONS
:

UN MASTER À LA HAUTEUR DES
ENJEUX

Une formation unique en Stratégie et en
Management ancrée dans la réponse aux défis
du développement durable.

1

3

1

2

3

Élaboration et
administration du
questionnaire
clientèle

1

2

3

Analyse des
résultats, synthèse,
recommandations

GOUVERNANCE DE PROCESS

UNE GRANDE
DES
Leader françaisDIVERSITÉ
des énergies renouvelables
FORMATIONS
: Plan
Développement de laPROPOSÉES
base de données du
BESOIN

Solaire visant à multiplier les installations solaires
photovoltaïque entre 2020 et 2035.

New Business Models of the Inclusive Economy
Understanding International Project Finance
and

SOLUTION

JCSP a procédé à la mise à jour de 48 projets de la
base de données pour améliorer l’exhaustivité des
données
et
trouver
des
informations
complémentaires afin d’affiner les références.

BESOIN

Etablir un plan d’action pour promouvoir le projet
auprès des institutions publiques et se positionner
comme substitut aux stations d’épuration dans le
recyclage d’urine.

Corporate Strategy and Social Impact : an
Applied Analysis

PME spécialisée dans le recyclage de l’urine

Circular Economy Strategies and Finance

UNE EXPOSITIONS PERMANENTE
AUX ENJEUX DE LA SANTÉ

Les intervenants occupent notamment des
positions chez Deloitte, Suez, Hermès, L’Oréal.

2

Étude du marché cible
et benchmark

DES ENSEIGNEMENTS PRATIQUES
ET EXIGEANTS

Le Master est accompagné par une Chaire
Européenne pour le Développement Durable et
la Transition Climatique, soutenue par la maison
Hermès.

JCSP a mené une étude de marché pour récolter les
données nécessaires afin de favoriser les chances
d’obtention de l’Efficient Solution Label.

SOLUTION

Nos consultants conçoivent le management
de demain à l’aune des défis du secteur privé
en matière environnementale, pour tendre
vers des modèles de leadership responsables.

Environmental
limits,
innovation
sufficiency oriented business models

Obtenir l’Efficient Solution Label de la fondation
Solar Impulse afin de faire attester la qualité de ses
produits.

BESOIN

INTERNATIONAL MANAGEMENT &
SUSTAINABILITY

SOLUTION
/

JCSP a cartographié le schéma décisionnel du
traitement de l’eau potable et établi un plan de
prise de contact politique.

RÉDACTION DE CHARTES
ENVIRONNEMENTALES

REVUE ACTIONS
RSE

GOUVERNANCE DE PROCESS – ETUDE
DE COMPLIANCE

BENCHMARK
D’ÉTAT RSE

JUNIOR
CONSULTING
SCIENCES PO
DE
LA JUNIOR
ENTREPRISE
EXPERTISE RESSOURCES
HUMAINES
JCSP accompagne les acteurs des ressources
humaines dans la réalisation de missions à fort
impact.

NOS MISSIONS
ETUDE DE CIBLES RECRUTEUR

UN MASTER UNIQUE

MANAGEMENT | GESTION RH| TRANSFORMATIONS
ORGANISATIONNELLES

ORGANISATIONS ET MANAGEMENT
DES RESSOURCES HUMAINES
Une
formation
alliant
connaissances
approfondies
dans
les
sciences
des
organisations et du mangement avec une
approche
pluridisciplinaire
en
sciences
sociales.
Nos consultants apportent une vision à 360°
aux enjeux des ressources humaines unissant sociologie, psychologie et droit du
travail.

DES ENSEIGNEMENTS PRATIQUES
ET EXIGEANTS
Économie du marché du travail
Innovation RH & intelligence collective
Défis contemporains des relations sociales

UNE GRANDE DIVERSITÉ DES
Un leader mondial de la communication
FORMATIONS PROPOSÉES :
BESOIN

Connaître et comprendre les aspirations des
jeunes diplômés en Allemagne et en Pologne.

SOLUTION

JCSP a mené des recherches quantitatives et
qualitatives, puis synthétisé ses recherches
dans une note stratégique.

Une agence française de conseil en
communication
BESOIN

Connaître et comprendre les attentes des
étudiants de Sciences Po vis-à-vis des
différentes formes d’entreprise.

SOLUTION

JCSP a mené une étude qualitative auprès
d’un focus group d’une dizaine d’étudiants.
1

2

3

Elaboration d’un guide
d’entretien et
administration
d’entretiens (focus
group)

1

2

3

Analyse des
données et
classification des
attentes

1

2

3

Synthèse des
principales
observations dans
un document écrit

Méthodes quantitatives et analytiques RH
Talent Acquisition
Enquête sociologique: situations de travail et
diagnostic organisationnel

UNE EXPOSITIONS PERMANENTE
AUX ENJEUX DES ENTREPRISES
Le Master est accompagné les départements
RH de grandes entreprises privées, parmi
lesquelles Sony et McKinsey.
Les intervenants occupent des positions de
DRH et CPO.

CARTOGRAPHIE D’UN PARCOURS CANDIDAT

UNE GRANDE DIVERSITÉ DES
Un leader mondial de la communication
FORMATIONS PROPOSÉES :

BESOIN

Comprendre le parcours candidat sur le site
d’une grande société d’immobilier commercial.

SOLUTION

JCSP a cartographié le parcours candidat,
identifié les painpoints et proposé ses
recommandations.

ETUDE DE CIBLES
RECRUTEURS

ANALYSE DE
PROCESSES RH

MISE EN PLACE DE
PROCEDURES DE
RECRUTEMENT

DE LA JUNIOR
ENTREPRISE
JUNIOR
CONSULTING
SCIENCES PO
EXPERTISE LUXE

PARFUMS & BEAUTÉ | MODE | ACCESSOIRES | VINS & CHAMPAGNES

JCSP accompagne les acteurs de l’industrie du
luxe dans la réalisation de missions à fort
impact.

NOS MISSIONS
CONSUMER INSIGHT

UN MASTER UNIQUE
NEW LUXURY & ART DE VIVRE
L’alliance d’une formation fondamentale en
Marketing du luxe avec une perspective
pluridisciplinaire singulière.
Nos consultants conçoivent le luxe de demain
– celui qui repense les modèles économiques
à l’aune des bouleversements écologiques,
numériques et culturels qui affectent les
clients et leur rapport aux marques.

DES ENSEIGNEMENTS PRATIQUES
ET EXIGEANTS
Market Research: A Toolbox to generate
powerful Customers Insights in the Luxury
Industry
Supply Chain Sustainability: a Wind of Change
in Luxury Sector
Luxury Retail and Omnichannel Management

UNE GRANDE DIVERSITÉ DES
Maison française de maroquinerie
FORMATIONS PROPOSÉES :
BESOIN

Connaître et comprendre les besoins, usages
et attentes des femmes pour la petite
maroquinerie.

SOLUTION

JCSP a mené une étude de terrain qualitative,
auprès d’un échantillon de 150 femmes.

1

2

3

Le Master est accompagné et soutenu par les
leaders mondiaux du luxe: Chanel, Richemont
et LVMH.
Les intervenants occupent des positions à la
Fédération de la Haute Couture et de la Mode,
chez L’Oréal, ou Condénast.

2

3

Analyse des
données et création
d’une typologie de
clients

1

2

3

Synthèse des
observations et
recommandations

RETAIL EXPERIENCE

UNE GRANDE
DIVERSITÉ DES
Leader américain de la beauté
FORMATIONS PROPOSÉES :
BESOIN

Mesurer qualitativement et quantitativement
la fréquentation du réseau de boutiques
parisiennes.

SOLUTION

JCSP a conçu et mené une étude de terrain
et présenté ses recommandations.

History and Sociology of Luxury and Fashion

UNE EXPOSITIONS PERMANENTE
AUX ENJEUX DES ENTREPRISES

1

Elaboration d’un guide
d’entretien et
réalisation d’entretiens
(focus group et microtrottoir)

La division Parfum d’une marque de luxe
BESOIN

Comprendre le parcours client dans les
stands des grands magasins parisiens.

SOLUTION

JCSP a conçu et mené une étude de terrain
qualitative, un comptage de flux, et présenté
ses recommandations.

CONSUMER
INSIGHT

RETAIL
EXPERIENCE

BUSINESS PLAN

BENCHMARK

ETUDE DE
POSITIONNEMENT

PLAN
COMMUNICATION

JUNIOR CONSULTING SCIENCES PO
DE LA JUNIOR ENTREPRISE
EXPERTISE INDUSTRIES
CRÉATIVES / COMMUNICATION
JCSP accompagne les acteurs privés et publics
dans
la
réalisation
de
mission
de
communication ou de création.

NOS MISSIONS
BENCHMARK RESEAUX SOCIAUX

UNE GRANDE DIVERSITÉ DES
Une agence de communication
FORMATIONS PROPOSÉES :

PUBLICITÉ & DESIGN | DIGITAL & PR| CINÉMA | SPECTACLES | TV

UN MASTER UNIQUE
COMMUNICATION, MÉDIAS ET
INDUSTRIES CRÉATIVES

BESOIN

Une formation pointue aux métiers des
agences, de la direction de communication
et de la création.
Nos consultants abordent communication et
création
à
l’aune
des
évolutions
technologiques et sociétales, grâce à une
formation fondamentale en sciences sociales
et une approche pluridisciplinaire singulière.

DES ENSEIGNEMENTS PRATIQUES
ET EXIGEANTS
From digital
accelaration

transformation

to

digital

Design pour la visualization des données
La créativité et l’innovation à l’épreuve des
milieux hostiles
Sémiotique
de
communication

l’image

et

de

SOLUTION
1

Comprendre sur quel canal digital une chaîne
de
télévision
franco-allemande
doit
promouvoir un nouveau programme.
JCSP a réalisé une cartographie
l’écosystème social et digital de la chaîne.

2

3

Les intervenants occupent des positions chez
Google, Sony, Havas et Canal+.

3

1

2

3

Rédaction d’un
document de
synthèse et de
recommandations

PLAN COMMUNICATION

BESOIN

Établir un plan de communication pour le
lancement d’une promotion publicitaire de
l’Ile-de-France

SOLUTION

JCSP a conçu et mené une stratégie de
communication et de la rédaction de
contenus.

Réseau national de distribution
postale

Media New Formula: How to Engage with
Audience in the Digital Age

Le Master est accompagné par les leaders
mondiaux de la communication et des
industries
créatives:
Endemol,
TBWA,
Universal, L’Oréal.

2

Réalisation d’une
cartographie

UNE GRANDE DIVERSITÉ DES
Collectivité locale
FORMATIONS PROPOSÉES :

la

UNE EXPOSITIONS PERMANENTE
AUX ENJEUX DES ENTREPRISES

1

Recherche pour
identifier une liste
exhaustive des
verticales de la chaîne

de

BESOIN

Établir une relation client approfondie et
enrichir
son
service
client
grâce
à
l’établissement d’une communication ciblée.

SOLUTION

JCSP a conçu et mené un plan de
communication ainsi que la réalisation du
supports de communication.

CONSUMER
INSIGHT

RÉALISATION DE
SUPPORTS

BUSINESS PLAN

BENCHMARK

ETUDE DE
POSITIONNEMENT

PLAN
COMMUNICATION

JUNIOR
CONSULTING
SCIENCES PO
DE
LA JUNIOR
ENTREPRISE
EXPERTISE POLITIQUE PUBLIQUE
- ADMINISTRATION
JCSP accompagne les acteurs de la haute
fonction publique française et européennes
dans leurs missions d’avenir.

NOS MISSIONS

GOUVERNEMENT | COLLECTIVITÉS | ORGANISMES PUBLIQUES

CONCERTATION PUBLIQUE
UNE FORMATION UNIQUE À LA
HAUTE ADMINISTRATION
ADMINISTRATION PUBLIQUE

UNE GRANDE
DIVERSITÉ
Autorité
Publique DES
FORMATIONS PROPOSÉES :
BESOIN

Organisation d’une grande concertation
publique sur quatre thèmes : la transition
écologique, la fiscalité et les dépenses
publiques, la démocratie et la citoyenneté et
l’organisation de l’État et des services publics.

SOLUTION

JSCP a mené une concertation publique sur
l’ensemble du territoire français. Les étudiants
ont recueilli la parole des citoyens et les ont
sensibilisés aux modalités de participation et
aux thèmes du Grand Débat.

Le master forme nos consultant à intégrer la
haute administration publique française et
européenne.
L’apprentissage s’articule autour d’une
expertise pluridisciplinaire en droit public
français et européen, en finances publiques,
et économie, ainsi que des compétences
pratiques indispensables en management,
négociation et conduite de projet.

DES ENSEIGNEMENTS PRATIQUES
ET EXIGEANTS
Droit public

I

Droit public européen

Économie Publique

I

Politique économique I
Préparation

des

PROPOSITION DE RÉFORME

UNE GRANDE
DIVERSITÉ
DES
Fédération
d’entreprise
FORMATIONS
PROPOSÉES
:
Besoin rédactionnel
pour une proposition
de
BESOIN

réforme publique sur l’Inclusion par l’Activité
Economique.

SOLUTION

JSCP a accompagné la fédération dans la
synthèse et la rédaction détaillée
d’une
contribution à la réforme.

Finances publiques
Questions sociales

concours

administratifs

(ENA, INET, Banque de France etc.)

UNE EXPOSITIONS PERMANENTE AUX
ENJEUX DE POLITIQUE PUBLIQUE
L’École d’Affaires Publiques a noué de
nombreux partenariats avec gouvernements,
administrations
et
organisations
internationales. L’École héberge la Chaire
Digitale, Gouvernance et Souveraineté, la
Chaire
Sustainable
Development
and
Climate Transition, et la Chaire Emploi, Santé
et Innovation Publique.

FOCUS : LE LABORATOIRE D’INNOVATION
PUBLIQUE
Le LAB permet à nos consultants de réaliser études de
cas et simulations au sein de l’incubateur. Ils conçoivent
et mettent en œuvre des projets de politiques publiques,
développant les compétences pratiques pour assurer
avec succès leurs missions dans le cadre de JSCP.
ÉVALUATION DE
POLITIQUE
PUBLIQUE

RAPPORTS
D’EXPERTISES

ÉTUDES DE
MARCHÉ

ÉTUDES DE
MARCHÉ

PLANS
STRATÉGIQUES

ENQUÊTES DE
TERRAINS

JUNIOR
CONSULTING
SCIENCES PO
DE LA JUNIOR
ENTREPRISE
EXPERTISE POLITIQUE PUBLIQUE
CULTURE
JCSP accompagne les acteurs publics et privés
dans la réalisation de missions reliées au
domaine de la culture.

NOS MISSIONS
ORGANISATION DE COLLOQUES &

MUSÉES | MINISTÈRES | GALLERIES | EDITION | ENTREPRISES
PRIVÉES | FONDATIONS | THÉÂTRES

UN MASTER UNIQUE
POLITIQUES PUBLIQUES SPECIALITE CULTURE
Ce master forme nos consultants à
l'administration d'institutions culturelles, au
management de projets culturels et à la
gestion des politiques culturelles.
La formation conjugue approche généraliste
et pluridisciplinaire de l’industrie culturelle et
formation
pointue
aux
outils
et
problématiques de chaque secteur.

DES ENSEIGNEMENTS PRATIQUES
ET EXIGEANTS
Histoire et enjeux des industries culturelles

UNE GRANDE
DIVERSITÉ
DES
TABLES
RONDES
FORMATIONS
PROPOSÉES
:
Un ministère
français
BESOIN

Retranscription et synthèse d’une conférence
sur l'emploi dans le secteur culturel

SOLUTION

JCSP a retranscrit, synthétisé et recueilli les
retours sur la conférence

CUSTOMER INSIGHT

UNE GRANDE
DIVERSITÉ DES
Startup spécialisée dans l’IA au service
FORMATIONS
PROPOSÉES
:
de l’accès
à la culture
BESOIN

Evaluer l’impact du chatbot AskMona dans
l’accès à la culture des utilisateurs

SOLUTION

JCSP a conçu et mené une étude d’impact du
projet porté par AskMona

Management des institutions culturelles

Un grand théâtre national

Digital for Culture
Culture and lobbying
Marketing des institutions culturelles
Financement de la culture: modèles, outils et
perspectives

UNE EXPOSITIONS PERMANENTE
AUX ENJEUX CULTURELS
Le Master est accompagné par des structures
partenaires diverses : ADP, AFD, Assemblée
Nationale, ONU, et Ministères.
Les intervenants occupent des positions au
sein de l’UNESCO, la direction des Affaires
Culturelles de la Ville de Paris, ou le Musée du
Louvre.

BESOIN

Comprendre au mieux les besoins et les
retours des spectateurs

SOLUTION

JCSP a conçu et mené une étude de
satisfaction client
1

2

3

Elaboration et
administration de
questionnaires de
satisfactions

1

2

3

Analyse quantitative
et qualitative des
questionnaires

1

2

3

Synthèse des
observations et
recommandations

CUSTOMER
INSIGHT

ORGANISATION
DE COLLOQUES &
TABLES RONDES

ÉVALUATION DE
POLITIQUES
PUBLIQUES

ENQUÊTES DE
TERRAIN

AUDIT D’IMPACT
SOCIAL

RECHERCHE DE
PARTENARIATS
INSTITUTIONNELS &
DE FONDS

JUNIOR
CONSULTING
SCIENCES PO
DE
LA JUNIOR
ENTREPRISE
EXPERTISE POLITIQUE
PUBLIQUE- SANTÉ

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE | POLITIQUE SANITAIRE | HOPITAUX

JCSP accompagne les acteurs de l’industrie de la
santé et les organismes publics sanitaires dans la
réalisation de missions à fort impact.

UN MASTER UNIQUE
AFFAIRES PUBLIQUE –
SPECIALISATION SANTÉ
Le Master propose à nos consultants une
approche multidisciplinaire des enjeux des
politiques publiques de santé, allant de la
prévention à la régulation de l'offre de soin en
passant par les innovations technologiques, la
gestion des crises, le financement des
systèmes, la protection sociale et les
questions d’éthique.

DES ENSEIGNEMENTS PRATIQUES
ET EXIGEANTS

NOS MISSIONS
UNE GRANDE RAPPORT
DIVERSITÉ DES
Association de médecins libéraux
FORMATIONS PROPOSÉES :
BESOIN

SOLUTION

1

UNE EXPOSITIONS PERMANENTE
AUX ENJEUX DE LA SANTÉ
Les connaissances et compétences acquises
permettent aux étudiants de répondre aux
attentes
des
professionnels
dans
l’administration en santé, les secteurs
hospitaliers publics et privés, les organismes
d'assurance-maladie, les industries de santé,
les agences et administrations sanitaires.

3

1

2

1

3

Analyse des
données et travail
de recherche

2

3

Synthèse des
observations et
rédaction rapport

ANALYSE SECTORIELLE

BESOIN

Comprendre et anticiper les évolutions dans
les branches professionnelles du secteur de
la santé en France.

SOLUTION

JCSP a réalisé une étude prospective des
métiers et des qualifications dans le secteur
de la santé.

Management des établissements de santé
Gestion des entités publiques et privées
Gestion interministérielle de la crise du Covid-19

2

et

UNE GRANDE
DIVERSITÉ DES
Pôle de compétitivité des technologies
innovantes
pour la santé :
FORMATIONS
PROPOSÉES

Systèmes et politiques de santé
Industrie des produits de santé

JCSP a réalisé une étude qualitative
quantitative puis a rédigé un rapport.

Elaboration d’un guide
d’entretien et
réalisation d’entretiens

Droit de la santé
Économie de la santé

Connaître et comprendre l’état et les avancées
de la e-santé en France.

ETUDE DE MARCHÉ

UNE GRANDE
DIVERSITÉ
Médecin
particulierDES
FORMATIONS
PROPOSÉES
:
Mesurer la viabilité
d’un projet d’hôtels
BESOIN

SOLUTION

hospitaliers à proximité d’une
d’hôpitaux publics et privés.

centaine

JSCP a réalisé une étude de marché et un
budget prévisionnel.

ÉTUDES DE
MARCHÉ

RAPPORTS
D’EXPERTISES

ÉVALUATION DE
POLITIQUE
PUBLIQUE

ANALYSES
SECTORIELLES

POLICY BRIEFS

ENQUÊTES DE
TERRAIN

JUNIOR
CONSULTING
SCIENCES PO
DE LA JUNIOR
ENTREPRISE
EXPERTISE POLITIQUE
INTERNATIONALE

ENJEUX INTERNATIONAUX| ECONOMIE POLITIQUE | GEOPOLITIQUE
| REGULATIONS INTERNATIONALES

JCSP accompagne des acteurs publics, privés
et thinktanks dans la réalisation de missions à
portée internationale.

UNE FORMATION INTERNATIONALE
UNIQUE
ECOLE DES AFFAIRES INTERNATIONALES
Les
masters
de
l’Ecole
des
Affaires
Internationales forment nos consultants à des
postes à responsabilité à l’échelle globale.
Riche d’un corps étudiant de 110 nationalités,
l’Ecole dispense un enseignement articulant
études de cas concrètes et théories de science
politique avancées.

6 CAMPUS AUX SPÉCIALITÉS
GÉOGRAPHIQUES
Dijon: Europe centrale et orientale
Nancy: Europe occidentale et Allemagne
Le Havre: Asie
Menton: Moyen-Orient
Poitiers: Amérique Latine
Reims: Afrique et Amérique du Nord

NOS MISSIONS
ANALYSE DE DONNÉES

UNE GRANDE DIVERSITÉ DES
Un leader de l’aménagement numérique
duPROPOSÉES
territoire
FORMATIONS
:
Approfondir ses connaissances sur les projets
innovants de différents secteurs dans le
continent africain.

BESOIN

JCSP a réalisé un sourcing des
innovants sur le continent africain.

SOLUTION

BENCHMARK

UNEUne
GRANDE
DIVERSITÉ DES
agence de conseil en affaires publiques
FORMATIONS PROPOSÉES :
BESOIN

Appuyer ses travaux par une revue de presse
quotidienne
de
l’actualité
politicoéconomique rédigée en anglais.

SOLUTION

JCSP a conçu et mené une veille et analyse
quotidienne
de
l’actualité
politicoéconomique.

BESOIN

Comparer et évaluer les critères d'observation
des élections dans différents pays par les
organisations internationales.

SOLUTION

JCSP a conçu et mené une analyse comparée
des critères et présenté un rapport.

Une entreprise de relations publiques

UN LARGE PANEL DE SPÉCIALISATIONS
International Management and Sustainability
International Security
International Governance and Diplomacy
International Economic Policy
International Development
Human Rights and Humanitarian Action
Environmental Policy
International Energy

1

2

3

1

Définition des critères

DES PARTENARIATS D’EXCELLENCE
10 double masters avec des universités
internationales prestigieuses, et une Chair in
Sovereign Debt

projets

2

3

Analyse des critères

1

2

3

Synthèse de
l’analyse et rapport
final

VEILLES
STRATEGIQUES

ORGANISATION DE
COLLOQUES &
TABLES RONDES

BENCHMARK

REDACTION DE
CONTENUS
SPECIALISES

ETUDES DE
CADRES
REGLEMENTAIRES

ENQUETES

DE LA JUNIOR
ENTREPRISE
JUNIOR
CONSULTING
SCIENCES PO
EXPERTISE JOURNALISME
JCSP accompagne les acteurs spécialisés dans
la rédaction de contenu dans la réalisation de
missions conjuguant esprit critique et élégance
stylistique.

NOS DOUBLES DIPLÔMES &
MISSIONS
ENQUÊTE DE TERRAIN

PRESSE ÉCRITE | TÉLÉVISION | RADIO| INTERNET | INSTITUTIONS
PUBLIQUES | ENTREPRISES PRIVÉES

UN MASTER UNIQUE
JOURNALISME
Ce master très sélectif forme nos consultants
aux enjeux d’actualité tout en aiguisant leur
esprit critique. L’apprentissage s’articule
autour de la production de contenu de grande
qualité sur des supports variés telles que la
presse écrite, la télévision, la radio et internet.
Les membres de JCSP se préparent à des
responsabilités au sein des médias au cœur
des réflexions sur le futur du journalisme.

DES ENSEIGNEMENTS PRATIQUES
ET EXIGEANTS
Écrire et éditer
Revues de presse et histoires d’angles
Chercher et vérifier des informations
Tableurs, data et visualisation
Ateliers techniques de montages sons, vidéos,
images

UNE EXPOSITIONS PERMANENTE
AUX ENJEUX DES ENTREPRISES
Le Master est accompagné et soutenu par les
leaders nationaux du secteur journalistiques:
France Télévisions, Radio France, l’AFP.
Les intervenants occupent des positions dans
les rédactions les plus prestigieuses : Le
Monde, Les Echos, Télérama, TF1, France 24,
France Télévisions, BFM TV.

UNEChaîne
GRANDE
DIVERSITÉ
DES
de télévision
généraliste
privée
FORMATIONS PROPOSÉES :

Faire un état des lieu du segment « télévision »
et une étude de marché globale

BESOIN

JSCP a mené une enquête de terrain pour
témoigner d’une vision concrète de la
consommation de la télévision

SOLUTION
1

2

3

Elaboration d’une
méthodologie adaptée
au poste de l’industrie
concernée

1

2

3

Etude de terrain et
analyse de données

1

2

3

Synthèse des
observations et
recommandations

FOCUS : DES DOUBLES DIPLÔMES
D’EXCELLENCE
COLUMBIA UNIVERSITY & SCIENCES
PO
Depuis 2008, ce double master élitiste bilingue
très sélectif (10 élèves par an) forme nos
consultants aux standards des médias français,
européens et anglo-saxons.

MASTER JOINT JOURNALISME &
AFFAIRES INTERNATIONALES
Depuis 2011, ce master joint offre un double
niveau d’exigence en alliant les ambitions du
cursus de l’école d’affaires internationales à
celles de l’école de journalisme.
PRODUCTION DE
CONTENU
GÉNÉRALISTE

REPORTAGES

DATA
JOURNALISME

PRODUCTION DE
CONTENU
SPÉCIALISÉ

ENQUÊTES

INFOGRAPHIE

CONTACT
NOTRE BUREAU
84 rue de Grenelle, 75007Paris
0145 49 5475
info@junior-consulting.com
www.junior-consulting.com

L’expertise surmesure
des étudiants
de Sciences Po

NOS PARTENAIRES

