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Créée en 2004, JEIC est la Junior-Initiative de l’Institut d’Administration des Entreprises 
(IAE), de Poitiers. 

 

Une Junior-Initiative est une association de loi 1901 à vocation économique et à but 
non lucratif dont l'origine se retrouve autour de trois idées :  

 

- Une idée économique : mettre à disposition des entreprises, créateurs et 
collectivités locales les compétences, le dynamisme et la capacité 
d'innovation des étudiants des Grandes Écoles et Universités. 

 

- Une idée pédagogique : permettre aux étudiants de mettre en pratique 
l'enseignement théorique qu'ils reçoivent en cours et d'acquérir de multiples 
expériences valorisantes sur le marché du travail. 
 

- Une idée de promotion de l'entreprenariat : donner aux étudiants une première 
expérience de l'entrepreneuriat avant leur entrée dans la vie active ou leur 
propre création d'entreprise, en leur permettant de mettre en œuvre des 
projets innovants. 

 

 

JEIC est membre de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises (CNJE).  

 

JEIC a pour objectif de : 

 

- Permettre aux étudiants de l’IAE de Poitiers de travailler dans leurs domaines 
de compétences tout en étant rémunérés ; 
 

- Renforcer la professionnalisation de leur formation ; 
 

- Faciliter l’insertion professionnelle. 
 

  

Présentation 
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Qu’est-ce que l’intelligence économique ? 

“Voir, sans être vu, en étant toujours reconnu” Terry Zimmer, www.intelligences-
connectees.fr  

L’intelligence économique est une activité stratégique permettant à une entreprise 
d’être compétitive dans un environnement concurrentiel. 

Les 3 piliers de l’intelligence économique : 

- Recueil de l’information stratégique 

- Protection de l’information 

- Influence 

 

Le saviez-vous ? L’IAE de Poitiers est un des rares établissements en France proposant 
une formation en Intelligence Economique. Le Master Intelligence Economique de 
l’IAE de Poitiers dispose de plus de 20 ans d’expérience et est enseigné par des 
chercheurs de renoms tels que Nicolas Moinet, Camille Alloing et Bruno Vettel. 

Nos prestations 

 
Besoin d’informations 
pour mener à bien ses 

projets ? 

 
Besoin de se situer par 

rapport à ses 
concurrents ? 

 
Besoin de minimiser la 

perte de connaissance 
lorsqu’un employé quitte 

votre structure ? 
Package « veille 

stratégique» 
Package « réputation & 

concurrence » 
Knowledge management 

1 – Mise en place d’une 
cartographie d’acteurs 
2 – Veille stratégique en 
fonction des acteurs 
définis en amont 

1 – Etude d’E-réputation 
(limitée à des outils 
d’analyse gratuits) 
2 – Benchmark des 
concurrents 

Réalisation d’un audit 
interne à l’entreprise et 
proposition de solutions 
pour minimiser la perte de 
connaissances 

 
Modules enseignés : 

- Information et veille 
stratégique 

- Investigation et 
créations médias 

- Culture du 
renseignement 

 
Modules enseignés : 

- Analytics et mesure 
du web 

- Méthodes et outils 
de traitement de 
données 

 
Module enseigné : 

- Management des 
connaissances 

Intelligence économique 
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- Audit et conseil en 
communication 

 

 

 

 

Le Master Marketing Vente de l’IAE de Poitiers 

Cette formation s'appuie sur les développements récents en matière de recherche en 
marketing, grâce à un corps professoral composé d'enseignants chercheurs, et sur 
une pédagogie axée sur la professionnalisation, à travers l'intervention de 
professionnels ou d'enseignants ayant une expérience significative en entreprise. 

Cette philosophie permet une excellente insertion professionnelle dans des 
entreprises de premier plan, telles que Renault, Lactel, C Discount, Vente-Privée, BVA, 
IPSOS, ou dans des PME innovantes, en France, comme à l'international. 

La formation est organisée autour de 4 axes : 

- Marketing stratégique 

- Développement de produits et marques 

- Etudes et recherche marketing 

- Marketing digital de la marque 

Nos prestations 

 
Votre entreprise a besoin d’étudier son 

marché et son environnement ? 

 
Vous souhaitez vous situer par rapport à 

vos concurrents et développer de 
nouveaux projets ? 

 
- Etude de marché 
- Etude de faisabilité 
- Etude de notoriété 
- Réalisation de questionnaire 

 
- Business Plan 
- Benchmarking 

 
Modules enseignés : 

- Etudes de marché 
- Etudes et méthodes quantitatives 

approfondies 
- Etudes et méthodes qualitatives 

approfondies 

 
Modules enseignés : 

- Gestion de projets Marketing 
- Stratégie de marques 
- Gestion de produits nouveaux  
- Plan d'affaires 

 
 

 

Marketing 
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Les Masters Management de l’IAE de Poitiers 

L’IAE de Poitiers propose un Master MAE (Management et Administration des 
Entreprises). Ce master permet aux étudiants de comprendre les spécificités des 
différentes fonctions de l’entreprise correspondant aux socles de la gestion (GRH, 
Finance, Comptabilité, Marketing...).  

En plus de cela, L’IAE de Poitiers propose également un Master GRH (Gestion des 
Ressources Humaines). Ce master est un diplôme national qui forme des spécialistes 
des ressources humaines. Il offre aux étudiants une formation aux différentes facettes 
de la fonction GRH : gestion des emplois et compétences, gestion de la formation, 
gestion des relations sociales, pilotage de la fonction RH. 

Enfin, l’IAE de Poitiers dispense un Master en Management et Commerce International. 
Le Master Management et Commerce International a pour objectif de former des 
étudiants compétents sur l’ensemble de la chaîne export, en général, et sur 
l’approche de nouveaux marchés à l’étranger, en particulier. Les savoir-faire et 
compétences acquises concernent la gestion des activités d’exportation et 
d’importation, la gestion des logiques pluriculturelles rencontrées lors des opérations 
menées au-delà des frontières nationales et la capacité de mener à bien des 
opérations commerciales à l’international sous tous leurs aspects. 

Nos prestations 

 
 

Votre entreprise a besoin d’élaborer des 
fiches métiers ? 

 
Vous souhaitez avoir une aide extérieure 

pour orienter votre entreprise ? 
 

- Elaboration de fiches métiers 
 

- Aide à la stratégie d’entreprise 
 
Modules enseignés : 

 
- Gestion de l'emploi et des 

compétences 
- Gestion juridique des RH 
- Management du travail 

 
 

 
Modules enseignés : 
 

- Techniques du commerce 
international 

- Stratégie de marques et 
d'internationalisation 

- Gestion de projet et du 
changement à l'international 

Management 
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*Liste non exhaustive 
 
 
 
 

 
 
 

 

Les Masters en lien avec la Finance de l’IAE de 
Poitiers 

L’IAE de Poitiers propose un Master Finance qui forme des spécialistes de la finance 
d'entreprise et de la finance de marché. La formation permet l’acquisition d’une 
solide culture de la finance d’entreprise et de son environnement grâce à la maitrise 
d’outils méthodologiques et analytiques. Elle procure aux étudiants un socle de 
connaissances indispensables pour entamer une carrière professionnelle dans le 
domaine de la gestion financière tout en développant les capacités de synthèse et 
de prise de recul sur la situation de l’entreprise. 

L’IAE de Poitiers propose également un Master CGAO (Contrôle de gestion et audit 

organisationnel). Ce Master vise à former des contrôleurs de gestion et des auditeurs 
maîtrisant les systèmes d'informations. Les étudiants acquièrent des compétences clés 
pour conduire le bon fonctionnement d’une organisation. Ils sont en effet en mesure 
participer à la construction du système de contrôle, de définir le schéma directeur des 
systèmes d'information, de réaliser et faire évoluer les outils d’aide a ̀ la décision, ainsi 
que formaliser, mettre en œuvre et animer les systèmes d'audits. 

Nos prestations 

 
 

Votre entreprise a besoin d’élaborer 
tableau de bord financier ? 

 
 

 
 

Vous souhaitez avoir un regard extérieur 
pour piloter financièrement votre 

entreprise ? 

 
- Tableau de bord financier 

 
- Conseil en stratégie financière 

 
Modules enseignés : 

 
- Système d'information 
- Contrôle de gestion 
- Finance d'entreprise 

 
 

 
Modules enseignés : 
 

- Politique financière 
- Contrôle budgétaire et pilotage  
- Gestion stratégique et audit 

contextualisé 
 

Finance 
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Le Master Communication des organisations, de l’IAE 
de Poitiers 

Nos prestations 

- Stratégie de communication 

- Stratégie digitale 

- Identité visuelle  

- Audit et plan de communication 

- Création de visuel 

Nos compétences/modules enseignés : 

- Audit et conseil en communication 
- Planning stratégique 
- Information et veille stratégique 

*Liste non exhaustive 

 

Vous avez besoin d’une solution en communication pour votre organisation ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Communication 

Vitrine de l’organisation, la communication nécessite une organisation sans faille et une 
réactivité accrue. Les nombreux travaux pratiques proposés aux étudiants de cultiver la 
rigueur, la créativité et l’efficacité nécessaire à une communication d’entreprise. 

Complétés par des cours théoriques d’enseignants et de professionnels qualifiés, cette 
formation permet de disposer d’un éventail de compétences applicables à toutes les 
tailles d’organisations. 

La formation permet d’acquérir les compétences suivantes : 

- Concevoir et mettre en œuvre la stratégie de communication de l’organisation 

- Exploiter des technologies de l’Information 

- Réaliser les supports et produits de communication écrits, visuels, et audiovisuels 

- Concevoir un magazine professionnel, écrire des articles journalistiques 

- Développer un réseau de partenaires. 
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Ils nous ont fait confiance : 
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