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ESITC Etudes, une Junior Entreprise en 
devenir.

Une Junior Entreprise fonctionne 
comme une petite entreprise. 
Destinée à rassembler et à confier des 
responsabilités aux élèves motivés, 
elle a aussi pour vocation de mettre en 
valeur les élèves rigoureux et autonomes 
qui seront chargés de remplir des études.

Loin d’être de simples études de 
cas ou des projets fictifs, les études 
confiées aux Juniors sont des 
réelles demandes de professionnels. 
Les étudiants auront ainsi la possibili-
té d’appliquer leurs cours en situation 
concrète, dans un cadre professionnel.

La Confédération Nationale des Juniors Entreprises

La CNJE coordonne, anime le mouvement des Juniors Entreprises, 
conseille, forme les Junior-Entrepreneurs, promeut et défend la 
marque Junior-Entreprise. Elle réalise des audits annuels, des 
formations et des congrès afin d’encadrer aux mieux les Juniors 
Entreprises. 

Notre objectif principal est d’acquérir prochainement ce label 
pour assurer la qualité de nos travaux.

L’ESITC Paris, une école d’ingénieurs
reconnue.

Fondée en 1992, l’Ecole Supé-
rieure d’Ingénieurs des Travaux de 
la Construction de Paris est l’une 
des meilleures grandes écoles post-
bac de BTP en France. Elle forme des 
ingénieurs capables de répondre 
aux défis d’aujourd’hui et de demain.

Proche des Entreprises leaders dans 
le domaine, les élèves-ingénieurs de 
l’école bénéficient d’un enseignement 
d’excellence, dispensé par des profes-
sionnels de la Construction, ancré dans le 
monde de l’entreprise et de la recherche.



Des process internes 
de qualité garantissant 
un suivi sans faille des 

études

5 années de formation 
opérationnelle

Nous répondons à 
toute demande 

d’information sous 24h

Notre organisme 
permet d’offrir à nos 

clients des prix 
avantageux

Un réseau de 3 écoles 
reconnues par les 

professionnels

Nous sélectionnons le 
meilleur intervenant 

pour réaliser vos 
projets

Plus de 300 étudiants 
à votre service

NOS ATOUTS

CHIFFRES CLES

EXEMPLES DE MISSIONS
Sondages, études de marché, documents administratifs (permis de construire, 
autorisations, etc.)
et traductions de tous types de documents (Anglais, Allemand, Espagnol, etc.).

Métrés, chiffrages et dimensionnements de structures (béton armé, 
construction métallique et bois) ou de réseaux hydrauliques.

Travaux de projeteur sur AutoCad, Covadis et Revit en 2D/3D et BIM 
(maquette numérique).

Programmation (web, python, etc.).

Etudes sur la sécurité, plans d’installation de chantier et plannings.

Etudes énergétiques et de développement durable.
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