STAGE DE FIN D’ÉTUDES CONSEIL EN STRATÉGIE ET
ORGANISATION SECTEUR BANQUE ET FINANCE H/F

DEVLHON Consulting est un cabinet de conseil en stratégie et organisation spécialisé dans le secteur de la
Banque et des Services Financiers. Il 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 l’Excellence Réglementaire, la Stratégie et Efficacité commerciale
l’Efficacité Opérationnelle ainsi que le Pilotage de projets complexes.
Notre équipe composée d’un mixte entre séniors et juniors, nous offre la réactivité et la capacité d’adaptation
indispensables à un accompagnement innovant et personnalisé en fonction des modèles et des problématiques
rencontrés.
Inscrits dans une logique entrepreneuriale d’exigence, la dynamique impulsée lors de nos interventions et notre
logique d’apprentissage continu basée sur les synergies entre nos différents potentiels, nous permet de nous
différencier afin de répondre avec plus de pertinence à des demandes de plus en plus complexes, dans la
pluralité des situations rencontrées par nos clients.
Notre philosophie et notre vision partagée autour d’une logique de co-construction, nous permet d’anticiper les
enjeux de demain pour nous y adapter afin de nous repenser constamment avec agilité et offrir plus de
performance à nos clients.
Dans le cadre de son développement, DEVLHON Consulting, recrute ses futurs consultants. La structure à taille
humaine et dynamique du cabinet vous permettra de bénéficier d’une évolution rapide, et aussi de vous
confronter aux enjeux sectoriels ainsi qu’à la conduite de missions de conseil à forte valeur ajoutée. Vous
appuierez les Consultants Junior et Senior sur des projets d’envergure :

•

Etudes de marché, Plan Stratégique, Modèles d’organisation, Méthodes et Outils, jusqu’à leur mise en
œuvre concrète.

•

Vous progresserez ainsi sur la connaissance des métiers bancaires clés : Métiers (Front et Back
Office), Risques-Conformité et Opérations.

•

Interne

Vous participerez aux projets de développement du cabinet (publications presses, team meeting, etc.)

Intérêts du stage

•

Vous bénéficierez de méthodologies, de traitements analytiques issus de Big Four (ex : KPMG),
dans un environnement à taille humaine et très concret,

•

Vous bénéficierez d’un accompagnement et d’une formation en appui avec les consultants et nos
supports dédiés,

•

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, suivre leur déploiement, identifier les risques et
apporter les pistes de traitement,

•

Vous prendrez part aux échanges avec les clients dans le cadre des travaux et des ateliers de
consulting

•

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 aussi
dans une démarche de pré-embauche et d’intégration au sein de notre entité.

Compétences et Qualités requises
En cours de formation au sein d’une grande école de Commerce, d’Ingénieur ou de Formation Universitaire
spécialisée en Finance, en dernière année de Master, vous êtes rigoureux(se) 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.
Lieu du Stage : Paris (avec possibilité de déplacement à l’’international)
Durée du stage : 4 à 6 mois
Période de démarrage : Dès que possible

Adresser candidature par courriel : contact@devlhon-consulting.com
Adresse : 4 Place Saint-Michel – 75006 PARIS
Tél : 01 46 94 61 33

Site Internet : http://www.devlhon-consulting.com/fr/
LinkedIn : linkedin.com/company/devlhon-consulting
Twitter : twitter.com/devlhon

Interne

Interne

