SYNERGIE

ILS NOUS ONT FAIT
CONFIANCE

37 Années d'expérience
43 Membres en 2021-2022

CPE LYON
3 Prix Nobel
5 diplômes
1 300 Etudiants
13 Spécialisations
400 Enseignants chercheurs,
doctorants et post-doctorants

NOS PARTENAIRES

CONTACT
43, Boulevard du 11 novembre 1918
69100 Villeurbanne, FRANCE

L’ART DE LA RÉUSSITE
consiste à savoir s’entourer
DES MEILLEURS

John F. Kennedy

synergie.cpe.fr
contact@synergie.cpe.fr
synergiecpelyon

synergiecpelyon

L’Ingénierie de Demain,
pour vos Projets d’Aujourd’hui

QUI SOMMES-NOUS ?
Synergie CPE Lyon est la Junior-Initiative de
CPE Lyon. Une école "hybride" quant à son
expertise dans le domaine de la chimie et des
sciences du numérique.
Synergie permet aux étudiants d'effectuer des
projets, reprenant les compétences acquises à
CPE, pour des clients. Ainsi Synergie offre aux
étudiants
"intervenant"
une
expérience
pédagogique et professionnelle enrichissante
leur permettant de prendre conscience de la
valeur de leurs savoir-faire.
L'équipe de Synergie est structuré en différents
pôles qui assurent le bon fonctionnement de la
JE, mais aussi le bon déroulé des missions.

NOS VALEURS

Humanisme

Engagement

NOS PRESTATIONS

Informatique
du Web & IoT
Développement web
Création de site Internet, refonte de
site Internet.
Développement logiciel
Application mobile IOS & Android
Web Service

NOTRE MÉTHODE

1

Contact rapide avec le client
en 48H

Cybersécurité
Assurer la sécurité des infrastructures
matérielles et des systèmes informatiques

Evaluation et gestion des risques
Prévention et détection des
intrusions et des attaques
Création de plans de reprise d’activité
Mise en conformité de l’architecture
SI

Rendez-vous client

Intégrité

Professionnalisme

Analyse de produits
Dosages, composition et analyses de
traces
Spectroscopie : Fluorescence X, IR,
RMN, propriétés physico-chimiques,
chromatographies...
Recherches bibliographiques
Vulgarisation et traduction

2

Définition du besoin
Établissement du cahier des
charges

3

Recrutement de
l'intervenant
Recrutement de l'intervenant
qualifié et expérimenté à
l'aide du corps professoral

Chimie
Optimisme

Premier contact

Proposition
commerciale

4

Élaboration d'un devis
personnalisé conforme au C.C

5

Suivi d'étude
Suivi régulier du déroulement de
la mission entre l'intervenant,
Synergie et le client.

