
Didier BUSTON - Directeur Stock d'Idées

"J'ai fait appel à JMC Bordeaux pour mon 
site internet. Je recommande car les inter-
locuteurs sont à notre écoute et le délai de 
livraison est très correct. De plus, le rapport 
qualité/prix est excellent. Je referai appel à 
eux par la suite."

Audit Etude techniqueConception et réalisation

OFFRE DE PRESTATIONS

Vous permettre d’identifier les opportunités
d’évolutions à travers notre diagnostic des
forces et des limites de votre Système 
d’Information.

Vous aider à répondre aux enjeux actuels
de la transformation numérique de votre
entreprise à l'aide de notre analyse et
de l'optimisation de vos processus.

Évaluation de votre environnement
technique et fonctionnel,
afin d'implanter votre projet en toute 
sécurité.

Évaluation d'une solution technique et de son
impact sur votre fonctionnement pour 
mener à un
projet favorisant vos activités et votre 
croissance.

Un site internet pour gagner en visibilité.

Une application pour développer votre 
activité.

Un outil de gestion interne pour améliorer 
votre productivité.

  

 PRISE DE BESOIN

 PROPOSITION
COMMERCIALE

 SIGNATURE 
ET 

LANCEMENT DU PROJET

SUIVI  CLIENTAu travers d’un rendez-vous client, 
nous définirons les spécificités 

techniques et humaines associées.  
Nous recruterons ensuite les consul-
tants à l’aide de tests techniques et 
entretiens adaptés à votre projet.

Nous vous proposerons un cahier 
des charges exhaustif, la méthodolo-
gie que nous suivrons pour répondre 

à votre besoin, un planning et un 
budget.

Une fois notre proposition validée 
par vos soins, une réunion de 

lancement de projet sera organisée 
avec les consultants choisis pour 

vous.

Un chef de projet assigné 
personnellement, vous tiendra 

informé de l’avancement 
hebdomadaire de la solution.

NOTRE LABEL
Nous appartenons et collaborons au sein du label Junior MIAGE 

Concept , crée en 2016 et regroupant 3 autres associations miagistes 
de type Junior-Entreprise (Aix-Marseille, Nice et Paris La Défense). 

Cela contribue à notre amélioration en continue afin de vous 
proposer le meilleur livrable possible.

NOUS VOUS 
ACCOMPAGNONS DANS 

TOUTES LES ÉTAPES DE 
VOTRE TRANSFORMATION 

NUMÉRIQUE
351 Cours de la Libération, 33400 Talence

contact@jmc-bordeaux.fr

 Junior MIAGE Concept Bordeaux

Créée en 2004, Junior MIAGE Concept Bordeaux (JMC Bordeaux) est la 
Junior de la formation MIAGE de l'université de Bordeaux.

Notre formation, grâce à notre double compétence en informatique 
et gestion, prépare les cadres de demain,  aptes à appréhender les 

di�érentes problématiques qui découlent du management des 
systèmes d’information et de l’informatique décisionnelle.

Forts de nos 15 ans d’expérience, nous mettons notre polyvalence au 
service de votre transformation numérique.

CHIFFRES CLÉS

400 consultants potentiels 
88 % de nos clients nous recommandent
Finaliste du prix Meilleur Espoir 2019 
décerné par Engie et la CNJE

15 ans d’expérience

NOUS FAIRE
CONFIANCE C’EST CROIRE 

EN L’AVENIR

 

QUI SOMMES-NOUS ?


