
NEWSLETTER JANVIER 2022

Bonjour à toutes et à tous !

Tout d’abord toute l’équipe d’ENIM-Études vous souhaite une merveilleuse et belle année 2022 !

C’est à l’occasion de ce début d’année 2022 que nous avons l’honneur de vous présenter la toute
première réédition de la newsletter d’ENIM-Études après plusieurs années de silence.

En effet, créé en 2011 et mis en route à l’aide de toute l’équipe d’ENIM-Études de l’époque. Cette
newsletter avait pour but de vous raconter toutes les nouveautés qui se déroulaient au sein 
d’ENIM- Études, de vous parler de nos ambitions et de notre engagement et de vous faire découvrir

 la vie associative au sein d’une mini-entreprise.

Aujourd’hui, c’est l’heure du grand changement, nouveau décor, nouvelle équipe, nouvelles 
ambitions, une petite refonte graphique plus tard et quelques nouvelles études par ci par là et 
nous voilà près à reprendre le flambeau de ce qui a été fait pendant plus de 39 ans. 

Cette nouvelle édition s’accompagnera d’article divers et variés sur l’actualité d’ENIM-Études (des 
salons et autres visites d’entreprises à la formation de Junior Entrepreneur).

Merci encore à vous pour votre soutien et toute l’équipe d’ENIM-Études vous souhaite une bonne 
et agréable lecture.

LE BUREAU POUR LE MANDAT 2021/2022 :
Le samedi 23 octobre 2021 a eu lieu l’AGO (Assemblée Générale Ordinaire) et donc 

les élections du nouveau bureau composé de

Ainsi, voici la vision d’ENIM-Études :

Bâtir une équipe capable de remporter 
                                                      le prix du Meilleur Espoir d'ici 2024

« «

Clara ROBICHON 
(Présidente)

Belkacem BOUZOUIJA 
(Secrétaire Général)

Théophile DEVILLE 
(Trésorier)



BILAN DE L’ANNEE
Malgré la covid ENIM-Études a su s’adapter à la situation et a trouvé une nouvelle façon de fonc-
tionner avec un Google Drive pour l’archivage des documents et un serveur Discord pour échan-
ger entre chacun des membres. En plus d’avoir su adapter son travail au distanciel, ENIM-Études a 
su mettre en place des Team-Building à distante comme des sessions sports, des soirées jeux, etc. 
Ainsi, l’équipe d’ENIM-Études s’est soutenu lors de cette période compliqué afin de traverser 

ensemble cette crise sanitaire.
 

ENIM-Études est heureuse de vous annoncer que le dossier de réintégration à la Confédération 
Nationale des Junior-Entreprises (CNJE) a enfin été envoyé ! L’année des 40 ans d’ENIM-Études, 

l’équipe se prépare à passer l’audit et est prête à faire partie à nouveau de la CNJE. 

DES ÉTUDES DEPUIS JANVIER 2021
L’année 2021 au pôle commercial, c’est tout d’abord une dizaine d’études signées. Certaines 
courtes, d’autres se comptant en mois. En parlant d’études, en voici deux que je vais brièvement 

vous présenter – dans le respect de nos accords de confidentialités bien sûr.

Une première étude, plutôt courte, a traité de la traduction de documents techniques en anglais. 
L’intervenante a donc pu mettre en pratique les compétences linguistiques enseignées (ou 
acquise personnellement) à l’ENIM. La durée de cette étude a été d’une semaine. C’est donc 
une étude rapide, ne nécessitant pas un investissement prolongé, mais restant intéressante, 

nécessitant d’être efficace, et bien rémunérée.
Une deuxième étude (cette fois plus longue pour varier les plaisirs) a pu permettre a un intervenant 
de produire un prototype de cible se déplaçant sur un rail. Ce genre d’étude se déroule sur 
plusieurs mois et nécessite une motivation constante. Les enseignements mis en œuvre sont alors 
plus variés, comme les compétences en électronique, CAO, et aussi d’assemblage. Les gestions 
des couts est également entrée en jeu, et plus généralement toutes les contraintes liées à la réali-

sation d’un projet.

Bien que plus contraignante, cette étude est très enrichissante et offre plus de liberté à l’étudiant
. 

Tout ça pour dire que cette année il y a eu des études pour tous les goûts, et on vous donne 
rendez-vous l’année prochaine pour toujours plus de saveurs différentes !



STRATÉGIE 2024



LE RENOUVEAU DU PÔLE GRH :
Après une grande démotivation des membres, le pôle GRH reprend du service pour assurer la 
continuité au sein d’ENIM-Etudes. Nouvellement renouvelé, Matthias BARUTHIO (DRH) et Lucas 

Colonna (RH) prennent la suite de l’ancienne équipe. 
L’entrée en matière fût l'organisation et la conduite des formations obligatoires sur les thèmes :

Ces 5 formations ont été complétées par une formation sur le pilotage et la stratégie.
 

Le pôle GRH a vu sa structure dépoussiérée par une réorganisation fondamentale et nécessaire. 
En effet, la précédente organisation des postes permettait une meilleure efficacité des membres 
en distinguant la partie RH de la partie RFP (Recrutement-formation-Passation). Cependant, le 
constat fût que l’adaptabilité et la polyvalence de ces mêmes membres étaient considérable-

ment réduites. 

Décision fût prise de refondre le schéma organisationnel et de le baser sur le schéma classique 
d'une entreprise. Le DRH, responsable du pôle GRH ainsi que le RH. La notion de RFP et RH reste 
intacte. Cependant, les membres deviennent polyvalents en participant aux missions du RH ET du 

RFP.  

En cas d’absence de l’un ou l’autre, le fonctionnement du pôle n’est pas mis en danger et la 
continuité des travaux sur les livrables est conservée. 

Pour les missions à venir, le pôle GRH souhaite remettre en place des entretiens de motivations à 
destination des membres de l’association dans le but d’éviter et/ou d’anticiper les baisses de 
moral et démotivation. Ces deux risquent entraînant une baisse significative de l’intéressement et 
de la productivité des membres pouvant, à terme, mettre en danger l’ensemble de l’association.

 
Enfin, le pôle va entamer, de concert avec la communication, la préparation de la prochaine 

période de recrutement aux alentours de février/mars.   

La nouvelle équipe est fière de vous présenter le renouveau du GRH.  

Développement commercial
Cadre légal
Gestion administrative

Suivi d’étude 
Trésorerie pour tous

---
--

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !« «Comme dit le dicton : 



RETOUR DES NOUVELLES RECRUES DE CETTE ANNÉE

NOUVEAU MATÉRIEL INFORMATIQUE

Zakariya EL JILALI, Directeur Service Informatique, arrivé le 1 oct 2021, 

Pour le début de cette nouvelle année scolaire, ENIM-Études inaugure son nouveau matériel infor-
matique reçu en Août 2021. Nous modernisons notre matériel informatique avec l'arrivée de 5 ordi-
nateurs multiplex. Ce petit upgrade nous permet de toujours être à jour dans nos moyens de traite-
ment. Cela dit, il nous reste tout de même notre bonne vieille imprimante qui nous suit depuis 10 
ans (Bonne Anniv Imprimante DELL 2155-CN, toujours un plaisir de changer tes toners depuis tout 

ce temps).

Mot de la fin :

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION SE RENOUVELLE
Un nouveau design de Conseil d’Administration (CA) a été mener. En effet, dans la nouvelle forme 
se rapprochait d’un reporting, c’est-à-dire qu’ENIM-Études se base sur des indicateurs clés suivant 
certains processus tels que le développement commercial, la gestion administrative ou encore le 
suivi d’étude, l’idée générale étant de faire participer l’ensemble des pôles de l’association. Ainsi, 
l’équipe d’ENIM-Études commentent ses résultats comparés aux objectifs données dans les trois 
semaines précédant le CA. De ce fait, nous développons notre esprit critique et d’analyse grâce 
à cette forme modulable. Ce qui nous permet d’ajuster, d’ajouter, de vérifier ou de remettre en 

question certains critères afin de cibler nos attentes.

Je me suis toujours intéressé à l’associatif à l’ENIM depuis tout ce temps, mais avec 
les années Covid, l’an dernier c’est soldé par un échec est je n’ai pas eu l’occasion 
de découvrir la vie étudiante que m'offrait l’ENIM, et j’ai été très surpris de voir à 
quel points mon travail a ENIM-Études était à la fois passionnant, important et 
enrichissant. J’ai été très bien accueilli par les autres membres et toujours encoura-
gé dans les idées que je développe tout en donnant un sens et une forme au projet 
des autres membres. ENIM-Études est vraiment une bonne surprise et une expé-

rience que je conseille vivement de partager.

«

«

Clara ROBICHON Présidente

Raphaël GOURLAOUEN Responsable Commercial

Je suis dans le pôle commercial depuis un an, d’abord 
chargé d’affaire puis maintenant responsable commer-
cial. La JE a beaucoup évolué, avec des hauts comme 
des bas.  Les vacances d’été ont été assez difficiles et 
nous nous sommes retrouvés en sous effectifs. Le recru-
tement a cependant été fructueux et je retrouve avec 
plaisir une JE dynamique et motivée. Le nombre 
d’étude a bien augmenté en 2021 et cela semble parti 
pour augmenter encore plus en 2022, je vous tiens au jus 

Avant d’être la présidente d’ENIM-Études, j’ai été DRH 
pendant 6 mois puis commercial les 6 mois qui ont suivi. 
En un an, j’ai pu suivre l’évolution d’ENIM-Études. Les 

hauts et les bas. 
Après tout ce chemin, ENIM-Études est là, plus forte que 
jamais.  Ensemble, les membres d’ENIM-Études, nous 
allons tout donner pour réintégrer la CNJE. Ensemble 
nous allons construire un nouveau chapitre dans 

l’histoire d’ENIM-Études. 



CONTACTER ENIM-ÉTUDES : 
Vous souhaitez nous contacter pour en savoir plus sur notre activité ? C’est facile !

Notre site internet : www.enim-etudes.com
Nos réseaux sociaux : ENIM-Études (Facebook, Instagram et LinkedIn) 

Notre adresse mail : contact@enim-etudes.com
Notre bureau : 0A07 (juste à côté du BDE)
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