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Une Junior-Entreprise fonctionne comme 
une entreprise, sur le modèle d’un cabinet 
de conseil. Elle permet aux étudiants de 
réaliser des missions pour des professionnels 
moyennant rémunération.

Le mouvement a aujourd’hui plus de 50 ans 
d’existence avec 180 Junior-Entreprises et 
4 000 étudiants investis étendu sur tout le 
territoire et à l’international. 

Les membres des Junior-Entreprises ont 
l’opportunité de rencontrer différents 
professionnels en participant à des formations 
et congrès.

Le label Junior-Entreprise est remis en 
question tous les ans pour toutes les 
structures du mouvement par un audit 
permettant d’attester du niveau de qualité 
attendu par la Confédération Nationale des 
Junior Entreprises.

LE MOUVEMENT DES 
JUNIOR-ENTREPRISEs

NOTRE ÉCOLE : 
toulousE school of management

3000
étudiants

30 
spécialités
de masters

2ème 
IAE 

de France

80
enseignants
chercheurs
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13 années d’expérience
2 pôles d’action
Un chef de projet à votre écoute
Un large domaine d’expertise

Avec la satisfaction de grands noms et de nombreux entrepreneurs, nous 
nous engageons perpétuellement dans la qualité de nos services et nous 
accompagnons nos clients à court, moyen et long terme. 

Nous avons la chance de bénéficier du soutien de 3000 étudiants 
spécialisés dans les domaines de la finance, la stratégie, le (web)
marketing, la comptabilité, le contrôle de gestion ou encore les 
ressources humaines.

TSM CONSULTING : 
BECAUSE WE ARE TOMORROW

TSM Consulting est la Junior-Entreprise de Toulouse School of Management, école faisant partie 
du réseau IAE France. Nous conseillons et élaborons des solutions de gestion répondant aux 
problématiques des entrepreneurs et des entreprises. Nous nous appuyons sur une équipe 
d’étudiants rigoureux qui portent une vision innovante et globale aux projets de création 
d’entreprise et de développement.
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Nos travaux se font selon une 
méthodologie rigoureuse en accord 
avec vos besoins. Les étudiants 
spécialistes, qui vous apportent des 
solutions, se distinguent tous par leur 
professionnalisme et leur motivation. 

Rigueur

Nos chefs de projet se montrent réactifs 
et disponibles à tout moment afin de 
répondre au mieux à vos exigences. 
Nous nous engageons à respecter 
constamment les délais précisés dans le 
contrat. 

Réactivité

C’est ensemble que nous travaillerons 
pour la réalisation de votre projet. Dès 
le premier rendez-vous, notre Chef de 
Projet sera à l’écoute de vos besoins et 
de vos problématiques et le restera tout 
au long de notre collaboration.

Proximité

Chez TSM Consulting, nous avons le goût 
du travail bien fait et faisons en sorte que 
chaque client soit satisfait. Nous vous 
assurons un professionnalisme sans faille 
ainsi qu’une confidentialité totale autour 
de votre projet.

Professionnalisme

Notre objectif est de répondre au 
mieux à vos attentes. Que vous soyez 
entrepreneur ou membre d’une grande 
organisation, nous pouvons vous 
apporter des solutions. Pour cela, nous 
avons créé deux business units : Create 
et Develop. 

Adaptabilité

NOTRE ENGAGEMENT
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Sacha
Président

Victor
Vice-Président

tom
Secrétaire Général

johanna
Trésorière

bureau

amélie
Responsable RH 

MAthilde
Responsable Qualité

celia
Chargée Qualité
suivi d’études

cElia
  Chargée qualité RSE:et 

normeISO9001

PÔLE 
administratif

notre équipe 

ludivine
Responsable relations

école partenariats entreprises

Jeanne
Vice-Tésorière
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PÔLE business
development

aurore
Responsable 

lalie
Chef de Projet 

fabien
Chef de Projet 

emilie
Chef de Projet 

kimberley
Chef de Projet 

PÔLE suivi
projet

Vincent
Responsable 

astrid
Chargée 

Événementiel

Zoé
Graphiste

Julie
Chargée digital

PÔLE 
COMMUNICATION

GUILHEM
Responsable 

VALENTIN
Chargé de partenariats

Alexandre
Business Developer

EMMA
Business Developer 

CHRISTIAN
Business Developer

louise
Chef de Projet

camille
Business Developer
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NOS COMPÉTENCES

(WEB)MARKETING
Étude de marché

Étude de notoriété
Plan de communication
Audit de site internet...

Business Plan 
Business Model 

Diagnostic stratégique 
avec recommandations...

Diagnostic financier 
et recommandations 
Étude de rentabilité 

Calcul de taux 
d’actualisation...

stratégie finance

comptabilité
Mise en place d’une 

comptabilité analytique 
Formation en comptabilité...

contrôle de
gestion

Mise en place d’une 
comptabilité analytique 

Formation 
en comptabilité...

ressources
humaines

Audit social et 
organisationnel 

Baromètre de bien-être 
Plan de recrutement...

EN COLLABORATION AVEC 
des juniors-ingénieurs : 

Accroître votre présence digitale
Élaboration et développement d’un site 
internet, d’un chatbot ou d’une application 
(cahier des charges, ligne éditoriale, 

traduction...)

optimiser vos processus
Audit organisationnel, stratégique ou 
financier, développement d’un logiciel de 
gestion, mise en place de tableaux de bord 
et d’indicateurs, analyses statistiques et 

probabilistes...

lancer un nouveau produit
Étude de marché, business plan, conception 
et mise en place d’une stratégie d’entreprise, 

élaboration d’un marketing-mix.

Étude du cycle de vie d’un produit, 
conception de circuits électroniques, 
conception et programmation de systèmes 

embarqués...

Junior entreprise spécialisée
dans l’ingénierie
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UN VÉRITABLE ACCOMPAGNEMENT...

Découverte de vos 
besoins par un de nos 

chefs de projet «Create» 
ou «Develop» selon 
la structure de votre 

entreprise.

Le rendez-vous
1

Réponse à vos besoins 
par la présentation de 
la méthodologie, du 
budget, des délais, 
du planning et des 

ressources humaines 
associées.

Proposition 
commerciale

2

Via la publication d’une 
offre de mission, les 

meilleurs candidats sont 
ensuite sélectionnés 
et sont briefés sur la 

mission.

Recrutement 
des étudiants

3

Echanges continus 
entre vous et le chef de 
projet afin de vous tenir 
informé des différentes 

étapes de l’étude.

Suivi de la 
mission

4

Remise et présentation 
des résultats de 

l’étude par le chef de 
projet accompagnés 
d’une analyse et de 
recommandations.

Remise du
livrable

5

Nous vous proposons de 
répondre à une enquête 

sur la qualité de la mission. 
Cette enquête sera 

également soumise aux 
étudiants ayant effectués la 

mission.

Enquête de
satisfaction

6

Prise de nouvelles 
régulière afin de 

connaître l’avancée du 
projet.

Suivi client
7
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...SUR-MESURE

Le pôle Create accompagne les entrepreneurs, les startups et 
les entreprises fraichement installées, dans leur création et leur 
développement, en adaptant nos solutions aux problématiques 
des petites structures. Etudes de marchés, business plans, création 
de sites internet... Nos prestations sont personnalisées selon le 
profil et le projet de l’entrepreneur.

Le pôle Develop épaule les PME, les grandes entreprises ainsi que 
les associations et les collectivités dans leur développement et leurs 
ambitions avec principalement des études de marché selon les besoins.

Pôle Create Pôle Develop

Afin de vous offrir une aide toujours plus personnalisée, notre pôle commercial 
s’est scindé en deux business units : Create et Develop.

Chez TSM Consulting, chaque problématique a sa solution.

 Se  projeter : Etude de marché, de la demande potentielle 
de la concurrence et d’implantation...
Se  lancer: Business Plan, stratégie d’entreprise, stratégie 
marketing, plan com’ et ligne éditoriale...
Se former: Fondamentaux cours compta/trésorerie, 
community management...

Auditer sa struture: Audit stratégieque, financier, organisationnel 
et social...
Accélérer son activité: Etude de notoriété et de marché, stratégie 
marketing, plan com’ et stratégie de marque employeur...
Comprendre ses résultats: Analyse de rentabilité d’un 
produit, analyse des coûts et optimisation de la VA, 
tableaux de bords et indicateurs...

nOS PACKS PERSONNALISéS 
Pack reprise d’activité Analyse de coût, Maximisation de la valeur ajoutée et étude de satisfaction...

Pack entrepreneur

Pack web-marketing

Etude d’implantation, Etude de marché et Business  Plan... 

Cahier des charges site internet ligne éditoriale blog et/ou réseaux sociaux et 
création du site internet...
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

ÉTUDE DE MARCHÉ
Animalerie

L’entrepreneur Raphael Lataste a contacté TSM Consulting 
pour la réalisation d’une étude de marché comprenant une 
analyse de la demande ainsi qu’une étude de la concurrence, 
pour la création de son animalerie.

étude de la demande
Chaine de production agroalimentaire

L’entrepreneure Sandrine Bouquet a pour projet de créer sa 
chaîne de production agroalimentaire de snacking bio et sans 
gluten. Elle a fait appel à TSM Consulting afin de connaître les 
attentes et les besoins de sa clientèle future par l’intermédiaire 
d’une étude de la demande.

étude de marché en sous traitance
Public Privé Consultant

L’entreprise Convergences Public Privé, cabinet indépendant 
de consultants, a sollicité TSM Consulting pour réaliser 
une étude de marché en sous-traitance afin de l’aider à se 
développer.

analyse financière / taux d’actualisation
Producteur industriel de systèmes embarqués

L’entreprise Actia, producteur industriel de systèmes 
embarqués, a approché TSM Consulting pour l’élaboration 
d’une analyse financière et du calcul du taux d’actualisation 
de ses filières.

Pôle Create Pôle Develop
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« Avec TSM Consulting j’ai pu réaliser un benchmark pour 
un grand groupe d’intérim. Au-delà d’une simple mission, 
j’ai participé à un vrai échange entre professionnels et 
j’ai pu conseiller notre client. TSM Consulting m’a donc 
permis de rentrer un peu plus dans le monde du travail 
avec beaucoup de conseils et de soutien tout le long de 
ma mission ! »

Elodie Fedlaoui

Etudiante en L3 Gestion parcours marketing à TSM et 
adhérente de TSM Consulting.

«  J’ai entendu parler de TSM Consulting via des personnes 
qui avaient fait leurs études dans l’école. J’ai été satisfait 
de la prestation, de la prise de contact au rapport final. 
Le Responsable Commercial qui s’est chargé de mon 
étude de marché a été très à l’écoute et professionnel 
jusqu’à la fin de la prestation. »

Raphael Lataste

Entrepreneur.

«  Depuis 13 ans, TSM Consulting s’efforce d’accompagner du mieux possible ses clients afin de leur 
offrir des prestations sur mesure et adaptées à leur besoin. L’engagement, l’adaptabilité et la qualité sont 
les maîtres-mots de notre savoir-faire. Une équipe de 26 membres, plus motivés les uns que les autres, 
mettra tout en œuvre pour satisfaire votre besoin.»

Sacha Rivière
Président
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Ils  nous soutiennent
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NOUS 
CONTACTER

13

2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 TOULOUSE CEDEX 9

05 61 63 56 97

contact@tsm-consulting.fr

www.tsm-consulting.fr


