Ils nous soutiennent

Qui sommes nous ?
Ausone Conseil est la JuniorEntreprise de Sciences Po Bordeaux.
Fondée en 2009, nous sommes une
association à vocation économique et
pédagogique.

Ils nous ont fait confiance

Fonctionnant sur le modèle d’un
cabinet de conseil, nos étudiants mettent en
pratique leurs enseignements théoriques,
à destination des professionnels du
secteur public comme privé.
La richesse et la diversité des
formations dispensées au sein de notre
établissement permettent à notre structure
de vous fournir des prestations de très
grande qualité.

Affaires publiques
Stratégie & Entrepreneuriat
Audit & Gouvernance
Marketing & Communication

Contact
05 56 84 42 91
contact@ausoneconseil.com

V OS BESOINS
NOS SOLUTIONS

Sciences Po Bordeaux - Bureau A 119
11 Allée Ausone, PESSAC
33607 Cedex
Retrouvez-nous sur :
www.ausoneconseil.com
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Etudiants
dans l’école
Membres
permanents
Masters
spécialisés
Filières
binationales

Un accompagnement
sur mesure

Notre offre
de prestations
Affaires
Publiques
- Analyse de
dispositifs publics
- Enquête de satisfaction
- Etude du cadre
réglementaire

Prise de contact personnalisée
En présentiel ou par voie téléphonique
pour déterminer vos besoins et attentes

- Veille stratégique
- Note de synthèse
- Cartographie
d’acteurs et de
décideurs

Proposition commerciale
Rédaction d’un devis
sur-mesure sous 48h

Marketing &
Communication
- Plan et stratégie de
communication
- Plan marketing
- Rédaction de
contenu

- Analyse documentaire
- Etude de notoriété
- Enquête d’opinion et
recommandation

Finaliste au prix de la meilleure approche commerciale,
parmi d’autres nominations
Fois récompensés et classés
parmi les 30 meilleures
Junior-Entreprises de France

Suivi régulier
Un interlocuteur privilégié
vous informe de chaque
avancée de votre projet

Remise du livrable

- Etude du consommateur
- Analyse sectorielle
- Veille concurrentielle et
benchmark
- Analyse stratégique
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De nos études
viennent d’anciens
clients

Sélection spécifique des intervenants
et lancement de l’étude

- Établissement de
- Audit organisationnel
chartes éthiques
en interne et externe
et environnementales - Gouvernance de
-Baromètres sociaux
process

- Etude de marché
- Etude d’impact et
d’image
- Etude de faisabilité
- Business Plan

96%
30%

De nos clients
sont satisfaits

Recrutement des étudiants

Audit &
Gouvernance

Stratégie &
Entrepreneuriat

Quelques chiffres

Une restitution écrite et orale de qualité
vous est délivrée pour présenter nos résultats

Un engagement RSE
au coeur de notre offre
Ausone Conseil est pionnier dans le développement de la responsabilité environnementale et
sociale au sein des Junior-Entreprises.

Garantie de l’étude
Jusqu’à 15 jours après la fin
de la mission, vous pouvez
demander des modifications
et ajustements du livrable

Nous innovons au quotidien pour un
modèle économique plus viable. L’objectif : nous
engager avec nos clients pour une société plus durable
et responsable.

