Association entrepreneurial
DE L’UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE

QUI SOMMES NOUS ?
Stratejic est la Junior-Initiative de l’Université Bordeaux Montaigne. Les
étudiants issus de tous cursus réalisent depuis 2009 des travaux dans
leurs compétences, pour donner vie à vos projets. Véritable alliée pour les
entreprises, nous nous engageons à donner de la transparence à nos travaux dans chaque étape de l’étude. Notre objectif premier est de répondre
à votre demande par l’intermédiaire d’un avantprojet adapté, construit et
pertinent, prenant en compte vos besoins et contraintes.

NOS
PRESTATIONS
Les étudiants-intervenants
sont issus de différentes
Licences et de différents
Masters de l’Université
Bordeaux Montaigne.
Leurs formations diverses
nous permettent de proposer différents services
spécialisés.

EVENEMENTIEL
• Soirée privée ou publique
• Team building
• Voyage d’affaire
• Salon
• Photographie

TRADUCTION
• Traduction de documents
dans + de 25 langues
• Interprétariat
•Révision de textes

COMMUNICATION
• Supports de communication
• Création d’identité
• Audit
• Site internet

URBANISME
• Aménagement du
territoire

DEROULEMENT DE VOTRE ETUDE
1

PREMIER RENDEZ-VOUS

Dès réception de votre appel
d’offre, nous vous proposons un
rendez-vous afin d’étudier votre
demande et de mieux comprendre vos besoins.
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BUDGETISATION

Une fois votre demande clairement établie, nous nous engageons à vous envoyer un devis
en 48h. Il sera adapté à vos
envies et à votre projet.

R É AL I S AT ION

Une fois l’étude lancée, nous vous
faisons
parvenir des rendus intermédiaires
très régulièrement, afin d’avoir vos
retours et de créer le produit qui
vous correspond réellement.
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CONTRACTUALISATION

Une fois le devis accepté, nous rédigeons tous les papiers nécessaires au
bon déroulement de votre étude, et
nous recrutons les intervenants les
plus qualifiés. pour répondre à votre
demande.
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LI V RA ISON
Une fois l’étude terminée, nous vous remettons
l’intégralité des
contenus produits.

ASSOCIATION DE
L’UNIVERSITÉ BORDEAUX
MONTAIGNE
Domaine Universitaire F-33607
Pessac Cedex, Bureau G313
contact@stratejic.fr
www.stratejic.fr
RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR :

NOS PARTENAIRES

