ARTS ET METIERS
JUNIOR ÉTUDE

VOS PROJETS,
NOTRE EXPERTISE

Partenaire de

Notre Histoire :
La Junior Etude des Arts et Métiers de Lille est une association qui fait le lien
entre les entreprises et les étudiants et réalise des projets d’ingénierie, à la
manière d’un cabinet de conseil.
Pour votre entreprise, c’est l’occasion de réaliser des projets avec une équipe
dynamique et rigoureuse, et ce, à un prix compétitif tout en aidant à
développer l’expérience d’un élève ingénieur.

Notre Formation :
La formation d’ingénieur généraliste est tournée vers et pour l’industrie avec,
durant notre parcours, de nombreux projets en collaboration avec le tissu
industriel Lillois. Durant la formation Arts et Métiers, les élèves ingénieurs
acquièrent un bagage scientifique et technique grâce à une formation reconnue
axée sur la technique.
Avec plus de 150 élèves par promotion et grâce à de nombreux moyens
techniques (atelier d’usinage, développeur informatique…), nous sommes
capables de répondre à une multitude de problématiques industrielles. Nous
avons aussi un lien étroit avec le corps enseignant qui nous transmet son
expertise et vous accompagne dans vos projets

Nos compétences :

L'AMJE
en chiffres :
40 membres

plus de 20
projets
réalisés par an

Notre Démarche :
3- Établissement d'un devis
Le chargé d’affaires rédige
une convention client qui
résume l’ensemble du déroulé
du projet ainsi que sa
planification et sa tarification.
Pour y parvenir, il utilise nos
processus et est en lien étroit
avec le pôle qualité et
l’étudiant.

1- La prise de contact
Après le premier
contact, un chargé
d’affaires vous est
attribué afin de
définir avec vous
votre projet dans les
meilleures conditions.

4- Le Suivi de projet

2- Le recrutement

Un suivi
hebdomadaire est
réalisé par le chargé
d’affaires du projet. Il
s’assure du bon
déroulé du projet et
fait le lien entre le
client et l’entreprise.

Le chargé d’affaires
en collaboration avec
le pôle qualité
recrute un ou
plusieurs élèves
ingénieurs ayant le
profil le plus adapté à
votre projet.

Notre Philosophie :
La qualité de nos prestations, elle est l’une
de nos principales préoccupations. C’est
pourquoi le pôle qualité s’attache à
développer notre culture de l’amélioration
continue.
Nous effectuons
différentes formations grâce à nos
partenaires pour nous permettre
de répondre au mieux à vos
attentes et professionnaliser notre
démarche.

95% de
satisfaction

Nous souhaitons faire perdurer notre savoirfaire, pour ce faire nous avons repensé notre
formation pour les nouveaux entrants. De
plus chaque nouvel arrivant se voit affecté à
un élève sénior comme tuteur qui le suit lors
de ces projets.

Lors du premier contact
par mail nous vous
garantissons une réponse
sous les 24 heures.

plus de
400 élèves
mobilisés

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :

Nous contacter :
8 Boulevard Louis XIV, 59800 Lille
06 68 79 63 66
communication.lille@amje.FR
artsetmertiers.fr

Sur les réseaux sociaux:

