
Millésimez
votre activité

commercial@amsconseil.com

www.amsconseil.com

680 cours de la Libération - 33 405 Talence

Nos domaines
d'expertises Contactez-nous 

La Junior-Entreprise de
KEDGE Bordeaux 

Riches des enseignements que nous recevons à KEDGE
Business School, nous avons la possibilité de mettre en
application de nombreux   cours de qualité ; avec notamment
des Masters Spécialisés reconnus à l'international. 

MS Wine & Spirits Management -
2ème au classement Eduniversal

ISMQ - Management par la Qualité -
1er au classement Eduniversal

MAI - Management des Achats
Internationaux & Innovation -
1er au classement Eduniversal

Master Management International  -
1er au classement Eduniversal NOS PARTENAIRES 



Depuis 2003, nous sommes normés ISO : 9001
par l’AFNOR, qui nous audite chaque année.
Cette certification est gage de la qualité de
nos processus et de nos méthodes de travail.
Par ailleurs, son obtention rapproche d'autant
plus notre structure du fonctionnement d’une
entreprise.

Qui sommes nous ?
Une équipe de 20 étudiants en Programme
Grande École recrutés via différentes épreuves
afin de ne garder que les plus motivés. Tous les
membres sont formés pendant plusieurs
semaines à leur arrivée avant de pouvoir
devenir consultant. 

Créée le 25 Février 1970, AMS Conseil a une
histoire riche. Elle a pu accumuler à la fois,
expériences et formations, afin de toujours
s'améliorer. Tous nos processus sont mis en
place afin de régler les anomalies et d'être
toujours en adéquation avec les besoins du
client.

Nos références Nos prestations 
ÉTUDE DE MARCHÉ

Quantitative ou qualitative

ÉTUDE D'IMPLANTATION
ÉTUDE DE SATISFACTION

CLIENT MYSTÈRE

PLAN DE COMMUNICATION
AUDIT DE LA COMMUNICATION

ÉTUDES MARKETING

ÉTUDES DE COMMUNICATION

ÉTUDES FINANCIÈRES

BUSINESS PLAN
AUDIT FINANCIER

ACCOMPAGNEMENT À LA TRANSITION FINANCIÈRE

AUTRES ÉTUDES

AUDIT RSE
AUDIT RH

ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT
EXPERTISE STRATÉGIQUE

LISTE DE PRESTATIONS NON-EXHAUSTIVE

Le déroulement de
votre étude 

Identification de vos besoins lors d'un rendez-vous 

Envoi d'une Proposition Commerciale sous 72h

Réalisation de l'étude

Présentation des résultats lors d'une soutenance 


