Présente :

Guide du Piou 2022
Tout ce qu’il faut savoir si tu
souhaites rejoindre l’aventure !

Mais c’est quoi PSI ?
Bienvenue à toi dans ce guide du piou qui
répondra à toutes questions sur Physique
Strasbourg Ingénierie (PSI) !
PSI est une Junior-Initiative, c’est-à-dire une
association qui va trouver des projets chez les
entreprises pour les donner à des élèves de
l’école qui pourront être rémunérés, les
intervenants.
Mais si tu ne souhaites pas réaliser de projets, tu
peux aussi faire marcher l’association. Donc si
participer à la gestion associative t’intéresse, te
voilà au bon endroit. Ici tu vas apprendre et
être formé sur tout ce que tu dois savoir pour
devenir administrateur !
Prototypage
électronique

Informatique

Biotech & santé
Rédaction
d’articles

Comment nous rejoindre
1) Rejoins notre serveur Discord pour qu’on
puisse te contacter (lien sur la dernière page)
2) Remplis le formulaire d’adhésion, tu peux
contacter notre présidente Maela Saux pour
ça
3) Paye ta cotisation de 10€ (valable pour tes
3 ans à TPS) qui en plus te donne accès à la
revue de la Société Française de Physique ! Tu
peux pour ça contacter notre trésorière Dune
Stamm sur Messenger ou Discord !

Payer une
cotisation
de 10€

Payer la
cotisation de
7€50 car tu as
aussi rejoint RTS
ou ITS

Les pôles de l’asso :
•

La gestion associative s’occupe des
démarches administratives ainsi que du
recrutement et des activités / évènements.

•

Le pôle commercial gère les projets en allant
démarcher les clients. Il signe les contrats puis
distribue le travail aux intervenants.

•

La trésorerie se charge de la gestion des
comptes de PSI, et paye les factures ainsi que
la rétribution des intervenants.

•

Le pôle communication a pour rôle de créer
les visuels comme ce guide du piou, ainsi que
de publier sur les réseaux sociaux et sur le site
internet.

•

Le pôle Qualité vérifie que le travail est bien
fait en relisant les documents écrits par les
autres pôles ou en organisant des audits.

Tout ceux qui sont membres de ces pôles sont
appelés les administrateurs. Ils ne sont pas
rémunérés et ne participent pas aux projets en
général.

L’équipe 2022 :

Colin, respo
communication

Benoît,
spécialiste qualité

Sylvain, chargé
de projets

Charles, le
piou trop
mignon !

Le Dico du piou
Tu nous entendras certainement utiliser
des expressions que tu ne comprends pas.
Rassure toi, tout est expliqué ici !
Bureau : les postes à responsabilité de l’association :
président, vice-président, trésorier et secrétaire général

Conseil d’Administration (CA) : le bureau et les
responsables de pôles
Confédération Nationale des Junior-Entreprises
(CNJE) : l’organisme qui nous aide et nous conseille
Piou : tous ceux qui sont intéressés par PSI ou juste
curieux de nous découvrir !
Intervenant : celui qui réalisent les projets
Recrutement-Formation-Passation (RFP) : période ou
vous devenez les nouveaux administrateurs de PSI
Membre : tous les cotisants

Le goûter : ça c’est les
crêpes faites par Maela et
Dune
après
chaque
formation (perso je viendrais
même rien que pour ça) !
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GA : Gestion associative, GRH : Gestion des Ressources Humaines
Comm : Communiacation, Tréso : Trésorerie, ActiCo : Activité Commerciale

Contacte-nous !
Sur Facebook / Messenger :
@PSIngenierie_strasbourg
Sur Insta :
@physique_strasbourg_ingenierie
Sur LinkedIn :
Physique Strasbourg Ingénierie

