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Envers vous, nos chers membres...
croyons que vous offrir une expérience professionnelle vous permettra de
vous préparer au mieux au monde du travail. Les formations que nous vous
proposons sont constamment remises en questions et adaptées en
fonction des objectifs de chacun, avec la plus grande des diligences. S'ensuit
une première expérience au sein d’un projet géré par une équipe
consciencieuse et expérimentée. Ne négligeant nullement l’importance
de la diversité, nous vous invitons à varier les profils avec lesquels vous
collaborez. C’est autour de ces valeurs que nous les poussons à développer
leur “curiosité entrepreneuriale”.

Envers vous, nos chers clients…
Nous croyons que la transparence et la sincérité mutuelle dans le suivi de vos
projets sont la clé pour une relation durable. Partant du principe que désirs et
objectifs peuvent parfois diverger, cerner ces derniers et les atteindre est
notre priorité avant même la réalisation de vos envies. C’est avec cet état
d’esprit que nous donnons vie à des projets solides, sains et responsables.

Envers vous, nos chers partenaires…
Nous croyons, en tant qu’extension de votre image, qu’il est primordial
d’impliquer votre nom avec le même soin dont vous auriez fait preuve. Afin de
perfectionner nos relations, un contact fréquent et une communication
efficace constituent des points essentiels. Nous faisons le nécessaire
afin que nos partenaires se sentent toujours soutenus par nos membres
dans leurs différents projets. Notre objectif est d’avoir une collaboration
porteuse de sens et bénéfique aux deuxparties.
La Junior Entreprise Genève s’engage à satisfaire les attentes des
parties prenantes susmentionnées, ainsi que les exigences applicables
de la norme ISO 9001 : 2015, dans l’objectif d’améliorer continuellement
son Système de Management de la Qualité.
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