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Stage - Assistance au pilotage et accompagnement d'une mission de 
conduite du changement H/F

Sopra Steria Consulting est l'activité Conseil du Groupe Sopra Steria. Sa vocation est d'accompagner ses 
clients dans leur développement et leur compétitivité, et rechercher le meilleur usage du numérique. 
Aujourd'hui, ses 1100 consultants, basés partout en France, capitalisent sur plus de 40 ans d'expérience. Ils 
interviennent auprès d'un nombre choisi de grandes entreprises au sein des marchés Assurances, Banques, 
Distribution, Énergie, Transport, Aéronautique & spatial, Défense & Sécurité, Secteur Public et Télécoms & 
Médias.

Fort d'un positionnement unique dans le groupe, Sopra Steria Consulting vous propose : un projet ambitieux 
dans un contexte de transformation profonde de nos clients, une gestion des carrières motivante, l'opportunité
 d'exprimer vos compétences managériales et commerciales, et des parcours de formation enrichissants.
Cette aventure vous intéresse ? Rejoignez-nous !

Intégrez la Division Atlantique de Sopra Steria : 1100 collaborateurs, une forte croissance et des projets 
d'envergure auprès de clients de tous secteurs.
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Mission

Au sein de l'équipe Consulting Atlantique, vous rejoindrez l'équipe de consultants Excellence RH afin 
d'accompagner une mission de conduite de changement et déploiement d'un programme de transformation du
 modèle Retail d'une grande marque de cosmétique Française.
Dans ce cadre, vos activités consisteront à :
- Assister le responsable de mission dans ses activités de pilotage : suivi et analyse des charges, 
optimisation/synthèse & reporting financier
- Participer à la phase de construction des livrables :
- De communication : supports de présentation à destination de différents publics, leaflet / courrier, vidéo, kit 
de communication
- De formation : support de formation présentiel, e-learning, modes opératoires, fiches mémos, tutoriels

Intérêt du stage
Vous cherchez un stage de fin d'études (6 mois) et souhaitez développer votre carrière dans le domaine du 
conseil, en particulier vous recherchez à participer à une mission de conseil et à vous voir confier des 
responsabilités dans le domaine de conduite du changement/communication. Au sein d'une équipe dynamique
 et expérimentée, vous apprenez les spécificités du pilotage d'une mission de conseil et acquerrez les bases 
du métier de consultant.

Environnement technologique/fonctionnel
Vous intervenez dans un environnement vaste, aux multiples facettes :
- Organisation de programme / projet & analyse de charges et des budgets
- Domaine métier : cosmétique / retail
- Conduite du changement (communication & formation)

Environnement humain
Vous intégrez une équipe de consultants à taille humaine basée à Nantes. Rattaché au directeur de mission, 
vous êtes en relation avec l?ensemble des équipes en mission chez notre client.

Profil recherché 

- Formation Bac + 5, École de commerce ou École d'Ingénieur
- Capacité d'analyse et de synthèse, rigueur
- Autonomie, polyvalence, adaptabilité, curiosité d'esprit, prise d'initiatives
- Force de propositions argumentées et inventives
- Maîtrise de la suite MS Office (en particulier Powerpoint, Excel)

Réf. du sujet : ATL/NANT/CO/1000278


