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JIAE, c’est quoi ?
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JIAE est 
l’acronyme de 
Juniors IAE
Comme son nom l’indique, c’est 
un regroupement de Juniors 
présentes au sein des IAE.

Actuellement, 9 Juniors, réparties 
dans toute la France, font partie 
du regroupement :

● Lille (ILC)
● Paris (Gustave Efficio)
● Rennes (IGR-IAE Junior 

Consulting)
● Poitiers (JEIC)
● Bordeaux (IBC)
● Toulouse (TSM Consulting)
● Lyon (ILJC)
● Grenoble (JCG)
● Aix-Marseille (Propulse)



Les dates clés 

Date de création

En juin 2019, à 
l’initiative de la 
Junior Gustave 

Efficio

Janvier à 
Juin 2021

Renforcement de la relation 
avec IAE France

Début de la collaboration 
avec Pocket Confidant 

(webinaires à destination 
des étudiants) et mise en 

place d’un concours 
inter-JIAE

Fin 2020 - Début 2021

Mise en place d’une première 
version du SWOT JIAE, 

Mise en place d’une première 
stratégie 

Mise en place d’un premier plan 
d’action (amélioration relations 
Juniors-Administration, création 
de Juniors en IAE)

Juillet à 
Décembre 2021

Réflexion approfondie sur la 
relation Junior/Administration 

IAE : création d’un livret support

Réflexion à propos d’un congrès 
privé JIAE

Collaboration avec Training You 
(Webinaire : stage en finance en 

janvier 2022)



A quoi sert JIAE ?
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A quoi sert JIAE ?
N°2

1- Rassembler nos Juniors pour devenir une 
entité puissante au niveau national

2- Échanger nos bonnes pratiques (mais aussi les 
mauvaises) et accompagner la montée en 
compétences (jusqu’à la L30 gooo)

3- Permettre de réaliser plus facilement de la 
sous-traitance et donc de répondre à 
plus d’appels d’offres (Exemple réussi avec 
JEIC qui a sous-traité à GE & JCG en 2020)

4- Gagner en notoriété au sein du 
mouvement de la CNJE



Le fonctionnement de 
JIAE
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Le bureau JIAE

2 Membres obligatoires :

- Un(e) Porte-parole
- Un(e) Secrétaire Générale

1 Conseil d’Administration par mois

Le Slack permet d’échanger entre nous de 
manière informelle, de demander conseil ou 
encore d’échanger sur des événements qui ont 
lieu dans nos Juniors.
Différents canaux ont été créés : un spécifique à 
la Trésorerie et un spécifique à l’Orga 

Fonctionnement global

Un Slack JIAE mis à disposition pour 
tous les membres

Membres facultatifs mais essentiels pour 
le fonctionnement du Regroupement :

- Un(e) Responsable Communication
- Un(e) VPP
- Un(e) chargé.e de projets

Durée des mandats : 6 mois renouvelables !

- De décembre à juin
- De Juin à décembre

Cela permet aux Juniors d’être informées des 
projets en cours, de faire le point sur les études 
signées au sein du regroupement, de faire le 
point sur la situation des Juniors et les difficultés 
rencontrées. 

La présence d’1 membre par Junior est 
obligatoire : ce sont souvent les Président(e)s 
ou Vice qui participent à ces CA mais ils sont 
ouverts à tou.te.s !



Candidater au sein 
de JIAE
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Tous les membres faisant partie des Juniors d’IAE peuvent postuler au sein 
de JIAE jusqu’à 1 an après avoir fini leur mandat en Junior

Chargé.e de communication, Président.e, Trésorier.e, Responsable commercial…peu importe ! 
Tu as ta place pour monter en compétences au sein de JIAE, à n’importe quel rôle.
Il suffit d’être motivé et d’avoir la volonté de s’engager durant 6 mois.

Postuler au sein 
de JIAE 

Exemples ancien(ne)s membres JIAE:

Damien Buisson : Président JCG > PP JIAE
Célia Drouin : Trésorière au sein de GE > Secrétaire Générale JIAE
Léa DEROSIER : Business Dev au sein de JEIC, puis Chargée RH au sein d’IBC > VPP JIAE puis PP JIAE
Elodie Jomard > Responsable Qualité pui Présidente au sein de GE > PP puis Secrétaire Générale JIAE 
Manon Beaufils > Respo com IBC > Respo com JIAE

● Regard plus stratégique sur les Juniors (et donc la 
sienne) mais aussi au niveau global

● Montée en compétences sur différents sujets
● Avoir une responsabilité à visée nationale
● Réseau : création de liens amicaux et professionnels
● Un boost sur le CV

Avantages de faire partie de JIAE



Projets 2022
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Projets 2022 

Formations

Echange de bonnes pratiques 
et de process en interne : pour 

les pioux et les confirmés

Rappel : les Juniors d’IAE ne sont 
pas concurrentes mais 
complémentaires ! Améliorer la 

communication 
JIAE

Acquérir une légitimité au 
sein de la CNJE et devenir 

un regroupement 
dynamique et force de 

propositions

Création de 
Juniors en IAE

Possibilités de s’impliquer 
dans cette création, en 
aidant la Junior sur un 

point précis 

Renforcer 
les liens

Mettre en place une 
journée de rencontres 

ou un congrès



MERCI 

Des questions ?

CONTACT :
presidence.juniorsiaefrance@gmail.com


