Intercultural school
Talents pour le monde

ISIT

Consulting

Notre expertise
étudiante
et scientifique
à votre service

Vous avez un projet
important à mener, mais
il reste peu développé
faute de temps et de
ressources humaines ?
Confiez-le à un groupe
d’étudiants en Master à l’ISIT
qui vous apportera une
solution sur-mesure !

L’entreprise partenaire
▪ Confie une mission à l’ISIT

▪ Reçoit les étudiants et leur tuteur
pour une réunion de lancement
▪ Echange régulièrement avec
l’équipe de consultants
▪ Assiste à leur soutenance en fin
de mission
▪ Assure une contrepartie à l’ISIT
- contrepartie de base : visibilité
pour l’ISIT
- à négocier : don déductible au
titre du mécénat, taxe d’apprentissage, offres de stage, mécénat de
compétence

L’équipe de consultants
étudiants ISIT

▪ Travaille en autonomie sur la mission
confiée par l’entreprise partenaire
▪ Désigne un chef de projet interlocuteur de l’entreprise
▪ Mobilise ses compétences pour
répondre de façon concrète à la
problématique
▪ Remet un livrable à l’entreprise
commanditaire à la fin de la mission
▪ Effectue une soutenance en présence
du commanditaire

Le tuteur ISIT

▪ Est un professionnel spécialiste
du domaine traité
▪ Transmet ses compétences et ses
connaissances à l’équipe étudiante
▪ Oriente et conseille les étudiants

Chaque directeur de Master

Qui
fait quoi ?

▪ Est le chef d’orchestre
▪ Détermine le périmètre exact de la
mission avec l’entreprise partenaire
▪ Constitue les équipes de consultants
étudiants
▪ Recrute les tuteurs

Intercultural school

250 missions
de conseil

réalisées depuis 2008

Calendrier
De mi-octobre à début mars
ou mi-mai.

Les plus de l’ISIT
Des compétences
multilingues de haut niveau.
■

9 langues
de travail

chez nos étudiants

Des expertises
interculturelles uniques.
■

Des étudiants autonomes
et encadrés par un professionnel.
■

10 expertises
principales

Communication,
marketing, digital,
traduction,
ressources humaines,
pédagogie virtuelle,
business développement,
création d’entreprise,
levée de fonds,
géopolitique

Contactez-nous
Chaque directeur de Master
ou
Nathalie Schwartz
Directrice des relations
entreprises n.schwartz@isitparis.fr
Siège : 39 bis rue d'Assas - 75006 Paris
Campus : 23/25 avenue Jeanne d’Arc - 94110 Arcueil
www.isit-paris.fr
Suivez-nous sur :
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