CONSULTANT STAGIAIRE
Stratégie, Organisation et
Management
DESCRIPTION DU POSTE
L’ENTREPRISE
Ailancy, cabinet de Conseil en Stratégie, Organisation et Management, intervient auprès
d'établissements bancaires et financiers. Notre activité couvre l'ensemble des métiers de la banque
et de la finance : banque de détail, gestion d'actifs, banque privée, banque d'investissement et
assurance.
Créé il y a 10 ans, Ailancy compte aujourd'hui 100 consultants et rencontre un fort succès : 30% de
croissance par an, une multiplication de missions à dimension internationale (Angleterre, Belgique,
Luxembourg, Suisse, Italie, Maroc, Tahiti ...), dans un environnement dynamique et convivial. En
effet, Ailancy est certifié Great Place to Work et 100 % de nos collaborateurs apprécient
l'atmosphère de travail plaisante chez Ailancy (enquête Great Place To Work).
Nous intervenons au cœur des enjeux stratégiques et opérationnels de nos clients, en forte
proximité avec les préoccupations des Directions Générales, dans le cadre de projets de
transformation complexes tels que : définition et mise en œuvre de stratégies opérationnelles,
accompagnement lors de restructurations, de fusions ou d'externalisations d'activités, recherche de
partenariat et de synergies, digitalisation des organisations, adaptation aux évolutions
réglementaires, etc.

VOTRE STAGE
Venez nous rejoindre pour découvrir les méthodes du conseil et les métiers de la BanqueAssurance.
Vous travaillerez en mode projet, intégré au sein de nos équipes.
Encadré par des consultants expérimentés, vous participerez également au développement interne
du cabinet et à nos travaux de recherches sur les sujets d’actualité de nos clients. Par exemple :
o
o
o

L’impact du blockchain sur les processus et business model des acteurs financiers
La relation client à l’heure du tout digital
L’impact des FinTechs/AssurTechs et de l’innovation (machine learning, RPA, IA,
OpenBanking…) sur le modèle des Banques-Assureurs

PROFIL RECHERCHE
Notre stagiaire idéal :
Tu recherches un stage de fin d’études.
Tu as intégré une École de commerce ou d’ingénieur, un IEP ou une université de premier plan et tu
as une première compréhension des enjeux du secteur financier.
Tu as un sens aigu de l’organisation, de bonnes qualités rédactionnelles et un bon relationnel.
Tu as un bon niveau d’anglais, tu es dynamique et disposes d’un esprit innovant et entrepreneurial.

