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« Portée par des étudiants impliqués dans la vie de l'école, visibles dans la
communauté étudiante comme éducative, Gustave Efficio constitue un
levier très important pour accompagner nos étudiants dans leur processus
de professionnalisation et d'ouverture sur le monde socio-économique.
C'est également une façon de faire vivre les valeurs de l'IAE et de faire
reconnaître l'expertise technique, la capacité d'adaptation et la force
d'initiative de nos étudiants.
Gustave Efficio est un projet phare de notre école, nous sommes très fiers
des actions menées par ses membres, encore plus évidemment durant
cette période de crise sanitaire durant laquelle ils font preuve d'une grande
résilience. »

Membre de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises, Gustave
Efficio - Junior IAE est la Junior de l'IAE Gustave Eiffel depuis 2017.

Notre association étudiante a pour objectif d’aider les entreprises à se créer
ou se développer grâce à des études réalisées par des étudiants de l’IAE
Gustave Eiffel qui appliquent leurs compétences uniques dans le but de se
professionnaliser.
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- Étude de marché avec une approche qualitative et quantitative de l'offre
et de la demande
- États financiers prévisionnels avec un plan de financement, un compte de
résultat et un bilan prévisionnels, ...
- Création d'une identité visuelle avec une charte graphique et des designs
- Plan de communication avec l'élaboration d'une stratégie de
communication et du community management

- Étude de notoriété avec une évaluation de la connaissance de la
marque, une comparaison entre l'image perçue et l'image voulue et une
identification des axes d'amélioration
- Étude de satisfaction avec une analyse quantitative et qualitative et une
segmentation des clients
- Benchmark avec une étude de la concurrence, une précision de l'offre et
une définition des acteurs du marché
- Étude de lancement avec un focus group et une analyse sectorielle

Accompagnement au recrutement avec du sourcing, un tri de CV et une
mise en place d'un processus de sélection

- Analyse financière avec une étude de la situation financière à partir de
documents comptables et une évaluation de la rentabilité
- Audit organisationnel avec une analyse de l'environnement et du
fonctionnement interne
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https://www.danone.fr/
https://www.crowe.com/fr
https://cabinet-be.com/
https://www.jeic.fr/
https://www.u-pec.fr/
https://www.enedis.fr/


61 avenue du Général de Gaulle 94000 CRÉTEIL 
contact@gustave-efficio.com

www.gustave-efficio.com

http://www.gustave-efficio.com/



