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Nos offres

Nos domaines de compétences
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ASE vous accompagne
dans tous vos projets

Les offres présentes dans notre catalogue sont représentatives
des études les plus demandées. Il n'est néanmoins pas
exhaustif. En effet, ASE vous propose des services
personnalisables et adaptables selon vos attentes et vos
besoins. Ensemble, nous pouvons construire de toute pièce
votre projet, ou intégrer de nouvelles modalités aux offres déjà
existantes. Selon la complexité et la durée de l’étude, il est
possible de recruter plusieurs étudiants sur une même étude.

Les différentes offres présentées sont combinables au sein
d'une seule et même étude.
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Étude de marché
ASE vous propose de réaliser une étude de marché vous permettant de connaître le
positionnement de votre entreprise sur le marché, par exemple une entreprise souhaitant
lancer une nouvelle gamme de produits. Cette étude vous permettra donc d’appréhender
clairement l’environnement, de définir les potentiels concurrents ainsi que les futurs
consommateurs par exemple.

Notre méthode

PHASE 1

Définition de votre/vos objectifs : Nous devons cerner vos objectifs à
court/moyen terme. Il est nécessaire de nous communiquer votre cahier
des charges pour un résultat le plus proche de ce que vous attendez.

PHASE 2

Conception du plan d’étude de marché : En fonction de votre entreprise,
vous pourrez vous focaliser sur un aspect du marché uniquement et l’étude
pourra ne concerner que :
une analyse des performances du secteur et benchmark concurrentiel
une analyse structurelle de la filière (amont, aval, environnement)
une analyse de la demande (qualitative et quantitative)
une analyse de l’offre

PHASE 3

Collecte des informations : L'étudiant utilise alors tous les outils
nécessaires : recherche bibliographique, sondages, interviews, tests de
produits/slogans, veille de marché.

PHASE 4

Analyse et synthèse des résultats obtenus : L’analyse est fournie de
graphiques, tableaux, synthèses permettant de dégager les relations
significatives entre les résultats et les mesures.

PHASE 5

Présentation des résultats : La présentation des résultats se fait sous la
forme d’un rapport comportant le bilan de l’étude et nos
recommandations vis-à-vis de votre projet et de sa viabilité.
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Étude bibliographique
Une étude bibliographique vous permet de réaliser un état de l’art ou une préparation
d’analyse concernant une thématique particulière en s’appuyant sur la littérature
scientifique (articles, communication) ainsi que sur des brevets. Il s'agit d'un travail de
synthèse mettant en articulation l'ensemble des articles, revues, livres, thèses, rapports,...
abordant le sujet demandé par le client.

Notre méthode

PHASE 1

Recherche bibliographique sur le sujet donné : Le sujet et ses différentes
problématiques sont précisément cernés par l’étudiant, et toutes les
thématiques entrant dans son cadre sont renseignées. Les informations
sont recherchées dans les bases d’articles scientifiques, de brevets/thèses
dont nous disposons, dans notre bibliothèque scientifique et/ou dans les
documents fournis. Si vous ne souhaitez qu’un seul type de document
(exemple : uniquement brevets ou thèses ...) faites nous-en part lors de
cette phase.

PHASE 2

Rédaction du livrable : Tous les documents utiles pour la compréhension
complète du sujet sont centralisés dans un seul document,
éventuellement accompagnés de leur synthèse.
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Codage informatique
ASE vous accompagne dans la refonte de site internet, la réalisation d’un site internet, la
création d’interface informatique adaptée selon le type d’utilisateur, la manipulation de
logiciel d’information géographique.

Notre méthode

PHASE 1

Constitution des données : L’étudiant rassemble les données nécessaires
à la réalisation de son programme. Il élabore également le schéma
général du code, en se basant sur vos attentes.

PHASE 2

Programmation informatique : La phase de programmation se fait par
les langages Access, Visual Basic ou Python.

PHASE 3

Gestion des différentes commandes du programme : L’étudiant vérifie
que le programme fonctionne correctement, et qu’aucune erreur ne peut
survenir. Les différentes commandes sont conçues pour permettre une
utilisation simple et fluide.

PHASE 4

Réalisation de tutoriels pour expliquer l'utilisation de l’interface :
L’étudiant joint à son code une fiche d’instructions, ou une vidéo
explicative pour renseigner l’utilisation de son programme.
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Amélioration RSE / Formalisation
de la démarche RSE au sein d'une
structure ou entreprise
ASE propose de vous aider à formaliser et améliorer une démarche RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises) au sein de votre structure.

Notre méthode

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3
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Etat des lieux des engagements RSE de l’entreprise : L’étudiant commence
par étudier les différentes actions RSE déjà mises en place dans la structure.
Il réalise un état des lieux de la structure. Il s’appuie sur des outils fournis par
le client ou qu’il met lui-même en place. Il peut par exemple réaliser un
questionnaire à destination des employés puis l'analyser pour évaluer les
impacts sociaux et environnementaux de la structure. L’étudiant peut aussi
calculer le bilan carbone de l’entreprise à partir d’indicateurs. En parallèle,
une analyse de cycle de vie peut être réalisée.
Réflexion sur la mise en place de nouveaux engagements RSE : L’étudiant
élabore différentes actions à mettre en place et engagements à prendre.
Pour cela, l’étudiant propose des actions simples d’après ses connaissances
personnelles acquises grâce aux enseignements d’AgroParisTech. Il peut
aussi étudier les engagements RSE des entreprises concurrentes, ou
réaliser une enquête auprès des consommateurs pour avoir leur avis sur les
actions mises en place. Toutes les catégories suivantes sont prises en
compte : environnemental (réduction et recyclage des déchets, mobilité
durable); social (formations, équité hommes-femmes, amélioration des
conditions de travail); économique (circuit-courts); sociétal (soutien à des
associations); gouvernance (plan d’action RSE, implication des différentes
parties prenantes).
Rédaction de documents présentant la démarche RSE de la structure :
L’étudiant rédige une synthèse/un rapport de ses recherches et des actions
qu’il serait intéressant de mettre en place. Il peut également réaliser une
présentation orale pour présenter ses conclusions à la structure.

Analyse de cycle de vie (ACV)
ASE vous propose la réalisation d'analyse de cycle de vie d’un ou plusieurs produits.

Notre méthode

PHASE 1

PHASE 2
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Réalisation de l’analyse de cycle de vie : A partir de données fournies par le
client ou collectées par l’étudiant, l’étudiant réalise l’ACV du produit. Il
peut ensuite réaliser l’inventaire d’ACV qui consiste à répertorier tous les
flux économiques et matériels et à quantifier leurs émissions en
équivalent CO2.

Comparaison des résultats et production du rendu : Les résultats seront
comparés à des entreprises possédant les mêmes activités de production.
Le rendu final pourra consister en un rapport exhaustif de toutes les
analyses menées ainsi qu’une présentation PowerPoint.

Traduction

ASE vous propose de traduire des articles scientifiques, des analyses techniques, des
formations techniques, le contenu de sites internet, des présentations powerpoint
(sans changer de mise en page). Les langues maîtrisées par nos étudiants sont
l’anglais, l’allemand, l’espagnol, l’italien, le portugais et le chinois.

Notre méthode

PHASE 1
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Le client envoie les documents à traduire : L’étudiant en prend
connaissance et le traduit avec éventuellement un dictionnaire pour les
mots techniques. La traduction peut aussi être précédée d’une analyse du
document à traduire/traduit. Nous évaluons la durée de l’étude suivant la
quantité de ce qu’il faut traduire. Si vous désirez un rendu rapide, ASE peut
diviser le travail de traduction et le distribuer à plusieurs étudiants.

Rédaction d’articles
ASE peut fournir la rédaction d’articles de toutes sortes : articles scientifiques sur un
sujet précis, articles de vulgarisation, articles techniques, et pour différents
supports.

Notre méthode

PHASE 1

PHASE 2
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Sélection et analyse d’information : Le choix du sujet peut être défini par le
client ou choisi par l’étudiant à partir de critères précis. Il est également
possible de demander la rédaction d’articles en anglais, allemand et
espagnol. La préparation de l’article se fait à partir des connaissances de
l’étudiant, de documents fournis et/ou d’un travail de recherche
bibliographique.

Rédaction de l’article : La rédaction de l’article se fait selon la longueur et le
format demandés par le client. Les étudiants adaptent leur rédaction selon
le public visé et la plateforme de parution (un site internet, un blog, une
revue, un journal, une plaquette). Les articles peuvent être rédigés de
manière à avoir un référencement optimal pour les moteurs de recherches.
Les étudiants dotés d’un esprit critique, de synthèse et de logique seront
favorisés pour réaliser ce type d’étude.

Synthèse de documents
ASE vous propose de produire des synthèses de types variés, vous permettant un
gain d'efficacité dans vos analyses et vos recherches.

Notre méthode

PHASE 1

PHASE 2
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Lecture et analyse des documents : Les documents sont fournis par vous ou
recherchés par l’étudiant. Le travail sera construit différemment selon le
type de synthèse recherché. Il peut s’agir d’une synthèse vulgarisée d’un
article scientifique, d’une synthèse de plusieurs articles traitant d’une
thématique commune. La synthèse peut être précédée d’une étude
bibliographique, et peut être réalisée dans une langue étrangère (anglais,
espagnol, allemand, italien, chinois).

Rédaction de la synthèse : L’étudiant rédige la synthèse en prenant en
compte les problématiques du sujet, le but de la synthèse et le public à qui
elle est destinée.

Sourcing
ASE propose de rechercher pour vous des sources d’approvisionnement pour vos
achats. Grâce à la comparaison des prix et de la qualité des services fournis, nous
vous permettons de diminuer vos achats tout en augmentant la concurrence des
fournisseurs.

Notre méthode

PHASE 1

Analyse de vos besoins : L’étudiant collecte l’ensemble des informations
nécessaires à ses recherches, entre autres : votre budget, votre capacité de
production, le respect de certaines normes.

PHASE 2

Réalisation d’une analyse de marché pour optimiser le sourcing, une
recherche et évaluation des marchés fournisseurs, des technologies
engagées et des moyens de production nécessaires, sont effectuées.

PHASE 3

Rédaction de la synthèse : Une synthèse des sourcing possibles est réalisée
sous la forme d’une fiche détaillée sur chaque possibilité, mentionnant
diverses informations comme la localité, le chiffre d’affaires, les principaux
clients, le parc machines.
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(Transfert/collecte et) Analyse de données
(statistiques, probabilités)
ASE propose une analyse pointue et complète de données scientifiques ou stratégiques.
Ci-après une liste non exhaustive du type d'analyses pouvant être fournies par nos
étudiants :
analyse nutritionnelle,
analyse de conformité,
analyse de données organisationnelles,
analyse de corrélation,
analyse de données qualités,
analyse de données expérimentales,
analyse comparative de données,
analyses de données de simulation.

Notre méthode

PHASE 1

Transfert et collecte : Les données sont soit fournies par le client ou soit
collectées par l'étudiant. Actuellement, la collecte des données par
l'étudiant ne peut se faire que par recherche bibliographique.
Prochainement, des études en laboratoire pourront être possibles,
permettant ainsi de récolter des informations techniques. Une liste précise
des données à collecter peut être demandée par le client. Un transfert de
données est aussi possible, d'un tableur envoyé vers une plate-forme
dédiée ou un logiciel par exemple.

PHASE 2

Mise en forme des données : L’étudiant peut réaliser des graphiques, des
tableaux ou des diagrammes, qui facilitent par la suite l’analyse et la
présentation des résultats.

PHASE 3

Analyse : Plusieurs niveaux d'analyse peuvent être réalisés. Les explications
et interprétations des résultats d'analyses sont données avec des
statistiques et probabilités. Elles peuvent également être accompagnées
d'exploitations graphiques. La méthodologie appliquée pourra être
imposée par le client et de manière générale elle diffère selon les données
à analyser. À terme, l’étudiant pourra fournir des commentaires/critiques
de résultats sous la forme de texte. Il pourra également proposer des
leviers d’amélioration lorsqu’il s’agit de résultats issus de modèles.
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Formation et vulgarisation
ASE élabore pour vous des formations, ou des productions vulgarisées sur le thème
de votre choix.

Notre méthode

PHASE 1

PHASE 2
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Recherche : Des formations et de la vulgarisation peuvent être réalisées par
nos étudiants. Pour cela, des recherches bibliographiques, éventuellement à
partir de documents fournis par le client, sont réalisées préalablement.
L’étudiant est également capable d’établir la formation par lui-même en
utilisant les connaissances qu’il a acquises lors de son cursus. L'étudiant veille
à cerner les points essentiels du sujet travaillé si le sujet donné est vaste,
mais peut également choisir de se concentrer sur une partie du sujet.
Production : La production réalisée est toujours pédagogique et complète.
Le livrable varie selon le type de public à qui il s'adresse et selon le format
commandé. Pour vulgariser, des supports informatifs à destination du
grand public sont réalisés. Les rendus possibles sont d’une grande diversité,
il peut s'agir entre autres de :
fiches,
pancartes,
articles,
prospectus,
livrets,
une vidéo,
un format exposé avec power point,
réalisation d’une expérience par ceux suivant la formation,
correction de protocoles ou de devoirs rendus par les formés.
L’étudiant peut aussi dispenser lui-même une formation/présentation.

Modélisation
ASE peut produire pour vous des modèles variés, avec de vastes champs
d’application.

Notre méthode

PHASE 1

PHASE 2
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Construction du modèle : Le client communiquera aussi l'objectif de la
modélisation, et l'intérêt recherché. La construction d'un modèle se fait
à partir d'une base de données, celle-ci peut être fournie par le client ou
produite par l'étudiant via des recherches bibliographiques. Une
analyse de ces données permet ensuite le choix d'une méthode de
modélisation pertinente et la définition mathématique du modèle. La
modélisation peut se faire avec des logiciels. Une analyse de modèles
déjà existants peut être demandée. L'étudiant pourra insister sur les
paramètres d'intérêts définis par le client. Il réalise également une
critique de son modèle, indique clairement les limites du modèle, et les
variables de validation (ex: écart type, marge d'erreur) liées à ce modèle
(données issues d'une étude statistique sur le modèle).

Utilisation du modèle : L’utilisation s'accompagne d'une analyse des
résultats issus du modèle et éventuellement d’un document expliquant
comment il a été construit. Ce document comporte les différentes
hypothèses (conditions pour appliquer le modèle) qui ont été utilisées
pour le créer (appuie sur les références bibliographiques donc sur une
bibliographie) et peut aussi contenir les limites du modèle comme
expliqué dans la phase 1. L'étudiant teste son modèle lors des premières
simulations. Il peut fournir des analyses des résultats obtenus en
déterminant ce que le modèle apporte et ce que l’on peut en déduire.

Analyse d’une structure
ASE est capable d’analyser une entreprise, pour en ressortir ses points forts, ses
points faibles et proposer à terme des pistes d’amélioration.

Notre méthode

PHASE 1

Recherche et analyse des actions : L'étudiant commence par réaliser un
bilan: il recense toutes les actions menées par votre entreprise ainsi que
leur résultat à partir de compte-rendus fournis sur ces projets et de
recherches bibliographiques. Il fait ainsi un état des lieux des actions et
de leurs impacts. L'étudiant analyse ensuite les différentes actions, en
intégrant autant que possible des résultats chiffrés. Il peut aussi créer
et distribuer des questionnaires aux salariés et à diverses parties
prenantes pour réaliser le bilan et comprendre le fonctionnement de
l'entreprise Les résultats d'analyse sont mis en perspective avec la
démarche et le plan d'action de votre entreprise.

PHASE 2

Rédaction : L'étudiant produit un rapport et/ou une note de synthèse
sur le bilan de l'entreprise. Si cela est souhaité, il peut également
dégager un ensemble de points forts et de pistes d'amélioration
répondant aux problématiques de votre entreprise. Il est aussi possible
que l’étudiant vous présente les résultats de l'étude sous forme
d'exposé. Une dernière présentation peut être faite à vos salariés en leur
montrant ce qu'il est possible de faire pour améliorer la structure.
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Etude de la mise en place de
nouvelles activités
ASE propose une analyse combinée de l'activité visée et du marché dans lequel elle
s’intégrera, permettant à votre entreprise la transition (partielle ou totale) vers
cette activité.

Notre méthode

PHASE 1

Analyse de l'état de l'activité : Dans un premier temps, l'étudiant réunit
et documente toutes les informations et les modalités nécessaires à la
mise en place de cette nouvelle activité. Cette mission s'appuie sur de la
documentation fournie par le client, des recherches bibliographiques,
ainsi que de l'analyse de la structure et du marché. Une analyse des
risques peut aussi être fournie.

PHASE 2

Préparation au lancement de la nouvelle activité : Selon les désirs du
client, l'étudiant peut réaliser diverses productions. Il peut effectuer
une modélisation du fonctionnement de la nouvelle activité, réaliser
des visuels numériques (plan, projection par exemple), et élaborer un
plan d'action.
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Enquête / Sondage
ASE réalise pour vous des enquêtes ou sondages, permettant de constituer des
données et de faire avancer vos projets.

Notre méthode

PHASE 1

Création ou complétion de la base de contacts : La liste destinataire du
sondage/enquête peut être fournie par vous, ou créée par l’étudiant.
ASE possède notamment une base de contacts d’agriculteurs. Cette
liste comprendra l’ensemble des données nécessaires sur les contacts
pour réaliser l’enquête.

PHASE 2

Réalisation de l’enquête/sondage/questionnaire : La réalisation se fait
en lien avec vos attentes. Une phase préliminaire pourra être ajoutée s’il
est préalablement nécessaire de réaliser une phase de recherche
d’informations (recherches bibliographiques, état de l’art...). Le support
pourra être présenté au client en amont de son envoi pour une
validation de celui-ci.

PHASE 3

Lancement/distribution du sondage/enquête/questionnaire : Ces
envois et récupérations d’informations peuvent se faire par mail, par
entretiens téléphoniques ou par visio-conférence. Cette phase
comprendra aussi une partie de relance aux personnes n’ayant pas
répondu. Généralement, l’étudiant relance une première fois par mail
au bout de deux semaines, puis une deuxième fois par mail et enfin par
téléphone si nécessaire. L’intensité de la relance dépend du taux de
réponse que vous aurez fixé.

PHASE 4

Analyse et présentation des résultats : Une fois l’ensemble des
réponses obtenues, l’étudiant fournit une analyse de ces données
répondant à votre questionnement. Le livrable pourra inclure différents
supports : une synthèse écrite, des graphiques, une cartographie, une
présentation orale, un powerpoint, un document Excel.
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Réalisation de vidéos
ASE réalise pour vous des vidéos, à but pédagogique ou marketing.

Notre méthode

PHASE 1

Analyse pour déterminer le contenu du film : Les informations à
retranscrire par l’étudiant sont réunies, à partir de documents fournis.
Les informations peuvent éventuellement provenir de recherches
bibliographiques menées par l’étudiant.

PHASE 2

Réalisation du film par l’étudiant : Cette réalisation sera découpée en
deux étapes, la phase de tournage et la phase de montage. Vous
pourrez nous communiquer la durée et le format souhaités. La vidéo
peut être complètement réalisée par l’étudiant (tournage, montage) ou
celui-ci peut éventuellement être assisté par une équipe de tournage
(caméraman, ingénieur son...) fournie par vous. Le public ciblé et
l’objectif de la vidéo est pris en compte à chaque étape du processus de
création.
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Etude de faisabilité
ASE vous fournit une étude complète selon vos problématiques. Elle vous aidera à
mettre en place de nouveaux prototypes, de nouveaux produits, de nouveaux
procédés...

Notre méthode

PHASE 1

Problématisation : Un travail de réflexion est mené autour de vos
problématiques et de l’objectif final. Ce travail peut nécessiter des
recherches bibliographiques préalables de la part de l’étudiant.

PHASE 2

Modélisation : Une étape de calculs/modélisation peut éventuellement
être ajoutée, notamment dans le cas du lancement de nouveaux
prototypes. Nos étudiants ont accès à des logiciels de modélisation 3D.

PHASE 3

Synthèse : L’étudiant réalise une synthèse du travail de réflexion,
accompagnée par un ensemble de réponses aux problématiques
identifiées et par une présentation des solutions trouvées.
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Rédaction de fiches

ASE réalise pour vous des fiches techniques, des fiches pédagogiques, des fiches
clients ou encore des fiches méthodes selon vos besoins.

Notre méthode

PHASE 1

Analyse : Les données fournies ou collectées par l’étudiant sont
analysées par l’étudiant pour optimiser les informations contenues
dans la fiche.

PHASE 2

Rédaction : La forme, le procédé de communication et le contenu des
fiches est propre à vos attentes et au public visé.
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ASE vous accompagne pour faire grandir vos projets !
Réalisez un devis en ligne pour
connaître la tarification de nos
offres adaptées à votre projet.

Contactez nous ou consultez notre site internet pour plus d'informations
sur le déroulement d’une étude ou les modalités de nos offres...
16 Rue Claude Bernard, 75005 Paris
01.44.08.16.40
07.82.08.96.96
contact@agroparistech-service-etudes.fr
agroparistech-service-etudes.fr

pour suivre
notre actualité :
@AgroParisASE

AgroParisTech
Service Études

AgroParistech
Service Études

AgroParisTech
Service Études

