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La Junior-Entreprise d’HEI

ProG’HEI offre ses services et ses compétences à tout type d’entreprise et
ce dans les secteurs de l’ingénierie générale. Implantée au sein de l’université
catholique de Lille, ProG’HEI dispose d’un vivier de 1 800 élèves-ingénieurs
prêts à mettre leurs compétences à votre service.
ProG’HEI fait de la qualité et de la relation avec les entreprises une priorité.

Diversité

Qualité

Réactivité

ProG’HEI propose de réaliser
vos projets en lien avec les 14
domaines d’HEI : Conception,
Bâtiment, Architecture, Logistique, Informatique, Textile,
Automatique, Chimie, Energies,
Capteurs, Ingénierie Médicale,
Entreprenariat, Etudes de Marché.

La Junior-Entreprise d’HEI est
auditée chaque année par la
Confédération Nationale des
Junior-Entreprises. Tout au long
de l’année, elle s’assure du bon
déroulement des études réalisées
grâce à des processus rigoureux.

Vous avez un projet ?
Contactez-nous via
proghei@hei.fr :
Un chargé d’affaire vous contactera dans les 24h afin d’établir un
devis gratuit et sans engagement.

“Vos projets, nos compétences !”
www.proghei.fr

Le Concept Junior-Entreprise
Une Junior-Entreprise est une association loi 1901 à vocation économique et
pédagogique. Elle permet à des étudiants d’apporter une dimension pratique aux
enseignements qui leurs sont dispensés.
Disposant de l’appui des enseignants et chercheurs de notre établissement, nos
intervenants apporteront à votre projet le dynamisme de jeunes diplômés tout en vous
garantissant un rendu de qualité.

Déroulement d’un Projet

Notre équipe

Cette année, notre équipe est constituée de 21 élèves ingénieurs sérieux et motivés en 1ère et 2ème année de cycle
ingénieur. Notre structure s’articule en pôles : Présidence, Qualité, Commercial, Trésorerie et Communication.
Cette organisation permet une répartition des tâches efficace. Présents au sein du mouvement des Junior-Entreprises, nous participons à différents Congrès qui nous permettent de nous former en continu.
Suivez nous sur les réseaux sociaux !

www.proghei.fr

