La junior entreprise

Notre spécificité : la Junior entreprise
L’ENTREPRISE TC EST UNE ORGANISATION SUBDIVISÉE EN
SERVICE, QUI PERMET À L’ENSEMBLE DES PREMIÈRES ET
DEUXIÈMES ANNÉES DE MENER DES ACTIONS COMMERCIALES
EN RELATION AVEC L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE.
Pour plus de renseignements sur les prestations que nous proposons, rendez vous sur
notre site :
PRO.TE.CO
L’entreprise TC comprend l’ensemble des étudiants de première et deuxième année,
c’est-à-dire près de 200 personnes qui travaillent ensemble. Ils sont répartis en 12
groupes de travail intitulés « Services ». Chaque service remplit une fonction précise :
gestion des ressources humaines, organisation d’événements ou d’animations
commerciales, réalisation d’études pour les entreprises, gestion budgétaire et
comptable… Chaque service est piloté par un chef de service, assisté de chefs de
projets. Les étudiants sont autonomes et responsables de leurs activités tout en
bénéficiant d’un suivi régulier par l’équipe enseignante. Les responsables de service
ou de projets mettent ainsi en pratique des notions de management. Le mercredi
après-midi et la journée du jeudi sont intégralement consacrés aux activités de service
: nous avons donc une alternance dans la semaine entre cours et entreprise TC. Vous
aurez ainsi l’occasion de mettre en pratique les procédés et techniques étudiées en
cours, d’exprimer vos compétences, de prendre des initiatives et de développer un
sens des responsabilités pour apprendre à vous connaître et à disposer de tous les
atouts nécessaires à votre réussite professionnelle en entreprise.
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Les Services
Ci-dessous la liste des différents services disponibles au sein de l’IUT, n’hésitez pas à
chercher celui qui vous plaît le plus !
La Délégation aux Finances et au Contrôle Budgétaire
Le Service Communication Par le Sport
Le Service Vie Universitaire
Le Service Technologies de l'Information et de la Communication
Le Service Communication & Médias
Le Service Salons
Le Service Partenariats Entreprises
Le Service Informatique
Le Service Études Commerciales
Le Service Animations Économiques Caritatives Commerciales et Culturelles
Le Secrétariat Général
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Le Service Stage Embauche et Recrutement

Plus d'infos:
tcmontlucon.com
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