Déroulement de votre projet
PRISE DE CONTACT
Analyse de votre demande
Identification de votre besoin
Préparation et envoi d’un
devis sous 48 heures*
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Envoi de la Convention d’étude
Signature et début de la mission
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Responsables Qualité
Relectures systématiques des
missions de traduction

JUNIOR ISIT EN QUELQUES CHIFFRES
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TYPES DE
PRESTATIONS

CONSULTANTS À
VOTRE SERVICE

DE SATISFACTION CLIENT

DEVIS ENVOYÉ SOUS
48 H*
* Non valable pour les études marketing

Qui sommes-nous ?
Junior ISIT est la Junior-Entreprise de l’ISIT (Institut de management et de communication interculturels) et la seule
Junior-Entreprise spécialisée en expertise linguistique et interculturelle. Association de loi 1901 à but non lucratif et à
vocation pédagogique, elle est gérée par une équipe d’une vingtaine d’étudiants rigoureusement sélectionnés. Enfin,
grâce à ses Consultants triés sur le volet, Junior ISIT met son expertise linguistique et interculturelle à votre service.

Pourquoi nous choisir ?
Chez Junior ISIT, nous plaçons l’excellence au cœur de notre travail. Ainsi, afin de vous garantir la meilleure qualité,
nos documents commerciaux et livrables font systématiquement l’objet d’une double relecture.
De plus, grâce à un suivi personnalisé, nous répondons à chacune de vos questions et de vos attentes avec efficacité
et réactivité.
Avec une satisfaction client de 8,3/10 et 40 % de nos clients fidélisés, vos projets sont entre les mains d’étudiants
compétents bénéficiant d’enseignements de haut niveau et de formations professionnalisantes.

Finaliste du Prix de la Meilleure

Finaliste du Prix Développement

Finaliste du Prix

Stratégie de Communication en 2017

Commercial en 2017

Alumni 2018

NOS PRESTATIONS
Traduction, Interprétation, Révision de texte
Afin de dépasser la barrière de la langue avec vos collaborateurs ou vos clients, Junior ISIT vous propose ses
services de traduction, d’interprétation et de révision de texte dans 18 combinaisons linguistiques.
Quel que soit votre besoin, nos Consultants, natifs ou parfaitement bilingues, sauront y répondre en plaçant leur
expertise linguistique et leur compréhension des cultures au cœur de votre projet, deux qualités essentielles à la
bonne transmission et réception de votre message.

Nos prestations

Nos langues de travail

• Traduction
• Relecture et révision de texte
• Localisation (adaptation linguistique et culturelle)
• Interprétation de liaison

Études Marketing
Grâce à la réalisation d’études marketing, Junior ISIT vous propose une analyse approfondie de votre secteur
d’activité en France et/ou à l’international, de l’image de votre entreprise, de votre implantation ou encore du
positionnement ou du lancement de votre produit.
Avec Junior ISIT, trouvez de nouvelles opportunités et anticipez les risques liés à votre activité. Nos Consultants
sont formés à l’analyse et la synthèse d’indicateurs, ce qui nous permet de vous proposer des axes d’amélioration
pertinents pour assurer la pérennité de votre activité.

Nos prestations
• Études d’image
• Études d’implantation
• Enquêtes de secteur
• Étude de marché

Création de contenu
Notre service de création de contenu permet à nos clients de communiquer efficacement en interne et en externe,
sur tout type de support et dans diverses langues : communiqués et dossiers de presse, brochures, descriptifs
produits ou encore notes de synthèse.
L’excellence linguistique et rédactionnelle de nos Consultants vous garantit un livrable de haute qualité, quel que
soit le secteur d’activité dans lequel vous évoluez.

Nos prestations
• Communiqué et dossier de presse
• Brochure
• Note de synthèse
• Article et newsletter
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Ils nous font confiance

Nos partenaires

Retrouvez-nous sur

