
OFFRE DE
PRESTATIONS
OUEST INSA JUNIOR ENTREPRISE

 

http://www.insa-rennes.fr/
https://junior-entreprises.com/


ÉTUDIANTS À L'INSA RENNES
Nous sommes un groupe d'étudiants
en ingénierie  provenant de huit
spécial i tés différentes,  qui  travai l lons
en commun pour vous aider à
développer vos projets d'aujourd'hui
par les ingénieurs de demain.

QUI SOMMES
NOUS ?

NOS VALEURS

Entraide

Excellence

Engagement

UNE JUNIOR ENTREPRISE
Ouest INSA a le statut de Junior
Entreprise  :  c 'est  une associat ion à but
non lucratif  mais à vocation
économique.
Ce statut part icul ier,  certifié par la
CNJE au travers d'audits annuels,  nous
permet de continuer nos activités.

NOS OBJECTIFS
Améliorer les compétences des
étudiants  de l ' INSA Rennes en leur
proposant des projets adaptés tout en
satisfaisant vos besoins en
ingénierie .

NOUS CONTACTER
contact@ouest- insa.fr
+33 2 23 23 85 72
20,  avenue des Buttes de
Coësmes
35700 Rennes

RSE

développer vos projets d'aujourd'hui
par les ingénieurs de demain.

http://www.instagram.com/ouestinsa/
http://www.linkedin.com/in/ouestinsa/
http://www.ouest-insa.fr/


ACCOMPAGNEMENT

CONTACT
À la suite du premier contact,  nous
organisons une réunion pour discuter
de vos besoins

RECHERCHE DES
INTERVENANT(E)S

Nous recherchons les élèves les plus
qualifiés pour développer votre projet

ELABORATION
D'UNE OFFRE

Nous développons avec vous une
proposition commerciale  en accord
avec vos besoins et vos attentes

SUIVI  PERSONNALISÉ

Des réunions régulières avec le(s)
intervenant(e)(s)  et  un chargé de projet
Ouest INSA permettent de suivre votre
projet et  vos besoins

Toutes nos études possèdent une
phase de garantie  qui  débute à
partir  de la f in de l 'étude

NOTRE DÉMARCHE



NOS PRESTATIONS

INGÉNIERIE 
ÉLECTRONIQUE
ET MÉCANIQUE

 

STRATÉGIE DE
L'ENTREPRISE

SYSTÈMES
D'ANALYSES

AVANCÉES

TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE ET
CYBERSÉCURITÉ

Cliquez sur un domaine vous intéressant pour plus de
renseignements  !

https://drive.google.com/file/d/1rHZIU4sXgm6hTWbf54YpmDnC0VPt5QoS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18UbOTLcJU8uBt2nL2flniLB_d_xjeAM0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wVXkSLTBvI5NvZIb1pKI7dZPYNGrX3zf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cn86sXLjBxrjx_vC7Eb-Rh2OXSLLkIBd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wVXkSLTBvI5NvZIb1pKI7dZPYNGrX3zf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cn86sXLjBxrjx_vC7Eb-Rh2OXSLLkIBd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rHZIU4sXgm6hTWbf54YpmDnC0VPt5QoS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18UbOTLcJU8uBt2nL2flniLB_d_xjeAM0/view?usp=sharing
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EN QUELQUES CHIFFRES

NOS PARTENAIRES

2000
INTERVENANTS

POTENTIELS

40
ANNÉES

D'EXPÉRIENCE

90%
SATISFACTION

CLIENT

>20
ÉTUDES
PAR AN

https://www.ouest-insa.fr/team/



