NOS talents, accélérateurs
de VOTRE développement
Vous avez un projet d’études utile à votre développement : faire une étude de marché, élaborer un
plan marketing, construire votre benchmarking ou votre stratégie digitale… L’ESTA vous propose
la solution avec ESTA PROJET. Nos étudiants vous apportent des solutions concrètes et innovantes.

[EN PRATIQUE]
Organisation

Modalités

Définition de votre besoin
Le cahier des charges est préétabli par l’entreprise,
conjointement avec l’école représentée par un enseignantchercheur. La mission est ensuite exposée aux étudiants de
quatrième année, répartis par groupes de 4 à 10 personnes
suivant l’ampleur et la complexité du projet à conduire qui
rédigent une offre en bonne et dûe forme.

k  Mise en place d’un contrat pédagogique à partir de 2 000€

Suivi et tutorat
L’enseignant-chercheur signataire est chargé d’encadrer, de
suivre les étudiants, de les guider dans leurs recherches et dans
la réalisation de votre mission. Chaque étudiant est mobilisé au
moins 40h sur son projet.
Rencontre avec l’entreprise
Un rendez-vous au minimum est organisée avec l’entreprise pour
vous présenter les résultats finaux. Il est également possible
voire souhaitable d’organiser des points d’avancement réguliers.
Remise des livrables
À l’issue du projet, l’entreprise recevra un livrable résultant des
travaux réalisés. L’entreprise sera consultée afin d’évaluer la
qualité du projet.

[NOS SAVOIR-FAIRE]
k Étude de marché
k Marketing stratégique
k E-marketing
k Développement commercial
k Gestion de projets
k Optimisation industrielle

comprenant l’encadrement par un enseignant-chercheur, la
mise à disposition des étudiants, des moyens techniques et
des matériels de base de l’ESTA. Le coût des déplacements
nécessaires (enseignants et étudiants) ainsi que le coût des
fournitures et toute autre contribution annexe nécessaire à
l’exécution du projet sont en complément et à la charge de
l’entreprise.

k  Avant le démarrage des travaux, l’entreprise signe un devis
ainsi que les conditions générales.

k  À réception des travaux, l’entreprise procède au paiement de
la prestation sur la base d’une facture.

Ces entreprises nous ont fait confiance

CALENDRIER
APPEL
À PROJETS

SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE

VALIDATION
DU CAHIER DES CHARGES

DÉCEMBRE

JANVIER

ÉVALUATION

DÉMARRAGE
DES
TRAVAUX

FÉVRIER
CONSTITUTION
DES ÉQUIPES
RÉDACTION DE
L’OFFRE

RÉALISATION DE LA MISSION

MARS

AVRIL

LIVRAISON
DES TRAVAUX

MAI

TRAVAIL EN ÉQUIPE

JUIN

SOUTENANCE

[NOTRE AMBITION]
Une proximité école/entreprise

À l’écoute de vos besoins et attentes, notre vocation est de
mettre à disposition nos talents, véritables valeurs ajoutées
pour votre entreprise.

Un partenariat gagnant-gagnant

Notre objectif est de vous soutenir dans votre développement
tout en vous faisant participer à la formation de vos futurs
collaborateurs. Ce projet pédagogique vise à intégrer les étudiants
de 4e année dans le monde des entreprises, cela fait partie
intégrante de la formation ESTA.

Développement de votre marque employeur

Tout en bénéficiant de l’expertise et du regard extérieur de
nos étudiants pour votre problématique vous vous faites
connaitre auprès des étudiants, de vos futurs stagiaires et/ou
collaborateurs. C’est, pour vous, la possibilité de rencontrer des
profils qualifiés et de communiquer sur les valeurs ajoutées de
votre entreprise.

Notre objectif : la pédagogie active par projet

Grâce à nos étudiants, vous avez l’opportunité d’obtenir
une étude exploratoire utile pour accompagner votre
développement tout en rencontrant les talents de demain.
Grâce à vous, nos étudiants, futurs ingénieurs d’affaires, auront
l’opportunité de se professionnaliser, de mettre en œuvre leurs
connaissances et de développer leur esprit critique d’analyse et
de critique.

EXEMPLES DE MISSIONS
k Étude de marché sur un produit ou service technique
k Étude de cas
k Benchmarking
k Élaboration d’un plan marketing
k Analyse et amélioration de processus
k Étude de faisabilité
k Enquête de satisfaction
k Précision/analyse d’une idée de produit ou de service
k Référencement Web / amélioration de site Internet

« Nos étudiants adorent être impliqués dans des projets
concrets ! Leurs idées novatrices sont très appréciées
par les partenaires industriels et les institutions qui nous
soumettent des problématiques diverses et variées. »
Sylvain, enseignant-chercheur

«  Travailler à distance, pour une équipe basée en Suisse,
nous apprend la rigueur et à être clair … il faut viser juste
du premier coup. La rencontre avec nos interlocuteurs
multiples nous ouvre l’esprit.  »
Joseph S., étudiant

ESTA PROJET, s’inscrit dans une logique gagnantgagnant en contribuant au développement des
entreprises partenaires de l’ESTA.

3 rue Fréry - CS 50199
90004 Belfort Cedex
03 84 54 53 53
www.esta-groupe.fr

«  HOLO3 souhaitant développer régionalement son
activité de services en métrologie, il m’a été naturel
d’y associer l’ESTA, dès la phase d’analyse du marché.
En effet, par 3 fois, dans d’autres activités, j’ai déjà pu
constater l’efficacité des ESTA PROJETS et l’engagement
des étudiants.»
Thierry BOZZOLI – Business Development

Confiez-nous vos projets !
Aline HUSSON
Directrice du Développement Entreprises

k +33 (0)3 84 54 54 76
kahusson@esta-groupe.fr

