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Active depuis 1988, la Junior Entreprise 
Fribourg (JEF) off re des services de Junior 
Consulting aux entreprises de la région fri-
bourgeoise et au-delà. La JEF est une as-
sociation d’étudiants de l’université de Fri-
bourg à but non-lucratif. Intégrée au sein 
du réseau européen des Junior Entreprise, 
notre organisation est composée d’une ving-
taine d’étudiants. La JEF propose une forma-
tion complémentaire aux études en mettant 
en pratique les connaissances théoriques. 

En eff et, l’association permet de faire un 
pont avec le monde professionnel en don-
nant la possibilité aux étudiants de réaliser 

La JEF, c’est quoi ?

Déroulement du projet

01 Premier contact
Notre équipe vous informera de nos off res lors d’un entretien per-

sonnel.

02 Mise au point
Nous identifi erons vos besoins et établirons un devis personnalisé.

03 Choix des sujets
Dans le cadre d’un appel d’off re interne, le chef de projet sélec-
tionne son équipe de consultants ayant les compétences idéales. 
Nos consultants sont experts dans les méthodes et les connaissances 
théoriques les plus récentes grâce à leurs compétences académiques.

04 Contrat
Dès que toutes les modalités répondront à vos attentes, un contrat 

sera signé avec la JEF.

05 Exécution
Durant le mandat, le chef de projet est votre personne de contact et 

vous tient régulièrement informé de l’avancement du projet. 

des mandats pour des entre-
prises locales. Des étudiants 
de diff érentes disciplines éla-
borent ensemble des solutions 
innovantes et des projets in-
terdisciplinaires. Les presta-
tions de la Junior Entreprise 
touchent plusieurs domaines 
: Marketing, Communica-
tion, Informatique, Placement 
de personnel, Traductions…

En tant que cabinet de 
conseil en gestion étudiante, 
nous pouvons vous of-
frir un conseil de qualité à 
des conditions abordables.

En 2019, la Junior Entreprise 
Fribourg a été élu Junior En-
treprise de l’année !
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Département légal

Le département légal propose plusieurs services juridiques et 
couvre la partie administrative des contrats.

Permanence juridique
Nous vous proposons une permanence gratuite 
destinée aux étudiants, apprentis et personnes 
en formation. Nos étudiants en Master en droit 
vous donnent des conseils ou un soutien juri-
dique.

Rédaction de contrat
Le département légal couvre tout l’administratif 
du contrat entre votre entreprise et la JEF.
Il s’occupe de vos contrats avec nos consultants 
externes ou directement avec nos membres in-

ternes.

Rapports et recherches juridiques
Nous vous proposons également un rapport ju-
ridique pour votre entreprise.



98

Département 

informatique

Création de site web per-
sonnalisé
De la conception Web au référen-
cement, nous vous accompagnons 
durablement sur votre chemin. 

Création d’application Web 
ou mobile
Nous créons une application pour 
votre entreprise pour promouvoir la 
numérisation, un produit spécifi que 
ou la mise en œuvre de votre idée 
innovante.

Campagnes de publicité 
numérique
Nous créons des vidéos ou autres 
supports numériques pour pro-
mouvoir les produits ou services de 
votre entreprise. 

Conseils informatiques
Nous sommes à dispositions pour 
tout conseil en matière d’informa-
tique.

03

Nous sommes une 
équipe de jeunes étu-
diants en informatique, 
qui sommes intéressés à 
mettre en pratique nos 
compétences univer-
sitaires. Nous voulons 
essayer de résoudre vos 
problèmes à travers la 
digitalisation afi n d’ap-
porter une plus-value à 
votre entreprise. Notre 
objectif est de combiner 
notre esprit de jeune en-
trepreneur avec le monde 
technologique qui nous 
entoure afi n de vous ac-
compagner dans vos pro-
jets IT. 
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Le département Business et Marketing vous propose les services couvrant tout 
l’aspect stratégique de votre entreprise ainsi qu’un service de traduction.

04

Département business et marketing

Traductions
Nos collaborateurs bilingues seront heureux de vous proposer 
un service de traduction entre le français, l’allemand et l’anglais. 
Que votre besoin consiste à exporter un texte du français vers 
une autre langue ou d’obtenir une version française d’un docu-
ment existant, nos traducteurs sont à votre écoute.

04 Analyses de la clientèle :
Satisfaction : Vous souhaitez quanti-
fi er et comprendre la perception de 
vos clients face à vos produits ? Grâce 
à nos questionnaires et sondages, 
nous vous accompagnons dans ce 
processus.

Développement stratégique
A l’aide de nos analyses ciblées et d’outils spécifi ques, nous sou-
tenons vos objectifs de développement d’activité. Un contact ré-
gulier et la motivation de nos membres constituent notre gage 
de qualité. 

01 Analyse d’environnement
PESTEL : Nous travaillons à l’anticipa-
tion des tendances évolutives externes 
de votre milieu d’activité. Ce modèle 
off re ainsi les clés de l’adaptation de 
votre stratégie aux nouvelles compo-
santes de votre environnement.

SWOT : Comprendre le fonctionne-
ment interne de votre entreprise, no-
tamment ses forces et ses faiblesses, 
nous permet de vous soutenir dans 
l’analyse de vos opportunités de déve-
loppement.

02 Analyse du marché
Segmentation : Grâce à la composi-
tion de groupes de clients homogènes 
possédant certains attributs signifi ca-
tifs, comprendre votre clientèle sera 
désormais plus aisé.

Ciblage : Préciser votre off re en fonc-
tion de groupes-cibles vous garantira 
des gains certains en termes de satis-
faction-client et de chiff re d’aff aires.

Positionnement : Nous élaborons une 
stratégie marketing s’appuyant sur 
vos ressources et compétences spéci-
fi ques, vous permettant de vous diff é-
rencier de vos concurrents et vous of-
frant un avantage compétitif défi nitif.

03 Analyse concurrentielle
5 Forces de Porter : Concurrents 
agressifs ou diffi  culté de pénétration 
dans votre marché-cible ? Grâce à ce 
modèle, nous étudierons vos rapports 
de force et vos possibilités de dévelop-
pement en fonction des acteurs pré-
sents et potentiels.

Benchmark : Outil comparatif par ex-
cellence, le benchmark nous permet 
d’analyser les processus de fonction-
nement de vos secteurs internes (pro-
duction, distribution, R&D, ...) par 
rapport à vos concurrents. Nous vous 
proposons ainsi des solutions sur me-
sure.
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Événements
Nous organisons l’évè-
nement idéal à l’image 
de votre entreprise 
pour communiquer 
directement à votre 
public-cible. Nous 
vous proposons éga-
lement un service de 

sponsoring.

Réseaux sociaux
En tant que digital na-
tives, nous créons vos 
comptes de réseaux 
sociaux et tenons vos 
clients au courant de 
votre actualité au fi l 
des diff érentes publi-
cations que nous vous 
proposons.

Matériel publici-
taire
Basé sur un plan de 
communication et des 
objectifs précis, nous 
vous proposons divers 
visuels. Que ce soit un 
logo, un fl yer, une af-
fi che, un catalogue ou 
une brochure, nous 
sommes à votre dispo-
sition.

Département 

communication

Le département de communication est un service re-
lativement nouveau au sein de la JEF. Notre rôle est 
principalement de faire connaître l’association aux 
autres étudiants mais également aux entreprises par 
le biais par exemple des réseaux sociaux, des mails 

ou encore de visuels tels que fl yers ou catalogue.
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Junior Entreprise Fribourg (JEF)
Bd de Pérolles 90, F508
1700 Fribourg
+41 26 300 73 17

info@jef.ch
sales@jef.ch

https://jef.ch/
CH85 0026 0260 1248 4101 E


