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Dans

le

but

de

favoriser

l’insertion

professionnelle

des

étudiants,

la

Confédération Nationales des Junior-Entreprises (CNJE) lance le Certificat
Junior-Entrepreneur®. Soutenu par PEPITE France, la FNEGE, l’ANDRH et le
MENESR, celui-ci vient, en complément du diplôme, certifier les compétences
développées par les étudiants au cours de leur expérience associative en
Junior-Entreprises® (J.E.). A l’occasion du congrès national d’été des JuniorEntreprises, le certificat sera déployé auprès de 1200 étudiants.
Le test de certification constitue enfin un moyen d’évaluation sûr pour les DRH des
compétences développées dans le secteur associatif par les candidats en entreprise !
En effet, son élaboration s’est faite en collaboration avec l’Association
Nationale des DRH (ANDRH) sur son contenu, avec Skilvioo pour la partie
référentiel de compétence et avec la FNEGE et PEPITE pour les questions-réponses. Le
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
soutient l’initiative. Concrètement, le certificat Junior-Entrepreneur permet de
formaliser un CV compétences à annexer au CV traditionnel. Il s’agit de
valoriser les compétences acquises par les étudiants et de faire de la JuniorEntreprise une réelle expérience professionnelle.
Le test de certification est disponible pour les étudiants Junior-Entrepreneurs dont la
Junior-Entreprise fait partie de la CNJE. Ceux-ci peuvent choisir parmi 6 profils celui
qu’ils souhaitent valider : gouvernance, développement commercial, qualité,
communication, RH ou trésorerie. Ils ont ensuite 30 minutes pour répondre à un QCM
de 45 questions. 15 compétences sont ainsi évaluées, sur trois niveaux de
difficulté croissante : notion, apprentissage et pratique. Les niveaux supérieurs, de
maitrise et d’expertise, sont réservés à l’expérience professionnelle développée une
fois l’étudiant diplômé et inséré.
Dans ce contexte Skilvioo met à disposition des J.E. son logiciel de gestion des
compétences. A partir de Skilvioo chaque Junior-Entrepreneur peut identifier les
compétences qu'il développe au poste occupé en Junior. Ces compétences,
exprimées dans le même langage que celui des professionnels, constituent
un vecteur d'insertion professionnelle. Par ce partenariat, la CNJE bénéficie d'un
outil utile à la fois au pilotage des compétences et des parcours de formations, à la
fois à la certification desdites compétences.
Ce projet est par ailleurs l’une des initiatives portées par la FNEGE, via le
dispositif PEPITE France et dans le cadre du Programme d’Investissement pour
l’Avenir (PIA). Ce dernier, lancé par le Gouvernement en 2010, est piloté par le
Commissariat Général à l’Investissement et bénéficie du soutien de la Caisse des
Dépo

Dépôts et Consignations.
L’ensemble vise à développer une offre nationale de diffusion et de valorisation de la
culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat dans le milieu étudiant. Le Certificat
Junior-Entrepreneur a en effet vocation à s’élargir, pour ensuite bénéficier
aux Etudiants Entrepreneurs des PEPITE… Une mine d’or pour les étudiants
ambitieux comme pour les recruteurs !

Les Junior-Entreprises sont des associations étudiantes implantées dans les
établissements d’enseignement supérieur : grandes écoles et universités. Leur particularité ?
Elles fonctionnent comme de petites entreprises, sur le modèle de cabinets de conseil ou de
bureaux d’études. Bien qu’elles aient une activité économique, leur but, non lucratif, est avant
tout de booster l’employabilité des étudiants. A cet effet, elles réalisent des études pour le
compte de réels clients. C’est sur ces études qu’elles font intervenir des étudiants de leur
établissement. Ces derniers, véritables junior consultants, mettent alors en pratique les
enseignements
théoriques qu’ils reçoivent. Les Junior-Entreprises permettent chaque année à
!
17600 étudiants de travailler sur 2200 vraies problématiques d’entreprises, tout en étant
rémunérés.
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