
20 rue Cuirassé Bretagne, 29200 Brest

contact.je@capisen.fr

06 52 36 76 04

@capisenJE

@capisen.je

capisen-junior-entreprise

www.capisen.fr

Visitez notre site internet

Votre projet, Notre solution

Nos partenaires

Nos partenaires CNJE

Ils nous ont fait confiance

CAPISEN en quelques chiffres

13 ans d'expérience

+ de 100 études réalisées

+ de 300 intervenants possibles

21 membres

+ de 1800 abonnés sur les réseaux sociaux

Contact



Rendez-vous

Devis

Contrat

Suivi de l'étude

Clôture et garantie

Historique

Cybersécurité
Protégez vos données et préservez

l'intégrité de votre entreprise grâce à
nos audits de cybersécurité. Que vous

soyez un particulier ou une PME.

Remise du livrable opérationnel avec
une garantie effective de 3 mois.

2008 | Fondation de CAPISEN
 

2010 | Obtention du label «Junior Création »
 

2012 | Obtention du label 
« Pépinière Junior-Entreprise »

 
2014 | Obtention du label

« Junior-Entreprise »
 

2015 | Signature du partenariat JEF
 

2017 | Renouvellement du partenariat JEF
 

2021 | Prix CNJE d'encouragement

Notre démarcheQu'est-ce que CAPISEN ? Nos domaines de compétences

CAPISEN est une association de loi de 1901 et un club
étudiant de l’ISEN Brest, école d’ingénieurs dans le
numérique et l’informatique.

Nous réalisons de la gestion de projets pour des clients
ayant des besoins en site internet, en application mobile
ou en audit de cybersécurité.

Nous sommes l’intermédiaire entre un client et un
intervenant compétent qui de par sa formation ingénieur
possède des compétences solides et actuelles.

De plus, notre statut dérogatoire permet d’offrir un
livrable de qualité à des prix attractifs. Dans sa démarche
pédagogique, les domaines de compétence de CAPISEN
sont calqués sur les cours dispensés à l’ISEN Brest.

Application mobile
Rien de tel qu'une application

IOS/Android sur-mesure pour renforcer
votre image de marque et vous
différencier de la concurrence.

Développement web
Votre vitrine 2.0. Mettez en avant votre

activité et positionnez-vous comme
une référence dans votre domaine.

Afin de toujours satisfaire votre demande,
CAPISEN s’est doté d’un processus de suivi

d’études rigoureux organisé en 5 étapes.

Sous 48h après la prise de contact afin
de connaître vos attentes.

Élaboration d'une propostion
commerciale en fonction de vos

demandes.

Validation de la proposition
commerciale vous satisfaisant le

plus.

Rapport hebdomadaire de
l'avancement du projet.


