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******** STAGE DE FIN D'ETUDES ******** 
 
Entreprise : 
 
Cabinet de conseil en stratégie et organisation spécialisé dans le secteur de la Banque et des Services 
Financiers, DEVLHON Consulting, accompagne ses clients depuis la définition de leurs stratégies 
jusqu’à la mise en place concrète de leurs projets. 
 
Au cœur de la transformation des réseaux bancaires en Europe et au sein des pays émergents, 
DEVLHON Consulting intervient auprès des principales banques (banque de détail, banque de 
financement et d’investissement) et des  institutions financières, sur la base d’expertises reconnues. 
 
Nos savoir-faire sont structurés autour de la Stratégie et l’Efficacité Commerciale, l’Excellence 
Règlementaire, l’Efficacité Opérationnelle et le Pilotage de projets complexes. 
 
Nous focalisons nos interventions sur des thématiques innovantes et à forts enjeux, visant 
à  accélérer et sécuriser le développement de nos clients. 

Esprit d’analyse et pragmatisme, qualités relationnelles et soif d’entreprendre. Voilà nos points 
communs. 

Venez nous rejoindre au sein de DEVLHON Consulting ! 
 
Pour plus d’informations : www.devlhon-consulting.com 
 
Mission : 
 
Nous intervenons auprès de banques françaises, européennes ou issues de pays émergents qui sont 
en pleine transformation. 
 
Ces projets d’envergure visent à optimiser leur efficacité opérationnelle et se mettre à niveau sur les 
plans stratégique et règlementaire. Ainsi, ils se déclinent en plusieurs volets : pilotage, organisation-
processus, conduite de changement et communication. 
 
Vous appuierez l’équipe projet conseil dans la réalisation des différents travaux afférents aux volets 
précités. Vous vous confronterez aux enjeux sectoriels et à la conduite d’une mission de conseil à 
forte valeur ajoutée. 
 
Intérêt du Stage 
 
Vous bénéficierez de méthodologies, de traitements analytiques issus de Big Four (ex KPMG), dans 
un environnement à taille humaine et très concret. 

Intégré(e) dans l’équipe projet, vous participerez aux réunions de réflexion et de travail permettant 
de cadrer les travaux et les méthodologies ad hoc, suivrez leur déploiement, identifierez les risques 
et apporterez les pistes de traitement. 

http://www.devlhon-consulting.com/


Vous serez amené(e) à travailler sur la modélisation, la conception et le suivi d’outils de travail, la 
formalisation de supports de présentation, de conduite d’entretiens, 
 
Vous prendrez part aux échanges avec le client dans le cadre des travaux et des ateliers, 
Le stage vous permettra également de plonger au cœur du secteur bancaire en pleine mutation. 
Ce stage ne constitue pas seulement une opportunité de découvrir le métier de conseil en 
management et organisation au travers d’une mission à très forte valeur ajoutée et couvrant des 
aspects divers, il s’inscrit dans une démarche de pré-embauche et d’intégration au sein de notre 
entité. 
 
 
 
Profil recherché :  
 
Vous êtes étudiant(e) d’une Grande Ecole d’Ingénieur ou de Commerce ou de formation Universitaire 
spécialisée en Banque / Finance (Master 2) et vous portez un intérêt particulier aux problématiques 
bancaires et financières.  

 
Vous êtes attiré(e) par le monde du conseil, vous aimez travailler en équipe, découvrir de nouveaux 
savoir-faire et vous investir jusqu’à l’obtention de résultats significatifs et durables. 

Doté(e) d’un très bon esprit de synthèse, vos qualités rédactionnelles et d’analyse sont reconnues.  

Vous êtes proactif(ve), rigoureux(se) et démontrez d’un haut niveau de flexibilité et d’adaptabilité.  

La maîtrise de l‘anglais est indispensable.  

Vous souhaitez vous impliquer dans une structure dynamique, sur des métiers à forte valeur ajoutée 
et dans un environnement à taille humaine.  

Vous aspirez à être considéré(e) comme un collaborateur à part entière et à prendre des 
responsabilités rapidement ? N’hésitez plus et rejoignez nos équipes ! 

Stage de 6 mois basé à Paris  

Pour postuler :  
Envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@devlhon-consulting.com 

mailto:recrutement@devlhon-consulting.com
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