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CGI Business Consulting, cabinet de conseil en innovation et transformation, fait partie du 

Groupe CGI inc. Ses consultants associent expertises sectorielles, fonctionnelles et 

technologiques pour accompagner les plus grandes entreprises et organisations. Parce que 

chaque client est unique, CGI Business Consulting a créé des méthodes de travail spécifiques 

permettant à chacun de prendre part au management de sa transformation et garantissant une 

amélioration durable de ses performances. 

 

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise indépendante de 

services en technologies de l'information et en gestion des processus d'affaires au monde. 

Grâce à ses quelques 69 000 professionnels, CGI offre un portefeuille complet de services, y 

compris des services-conseils stratégiques en informatique et en management, des services 

d’intégration de systèmes, de développement et de maintenance d’applications informatiques, 

de gestion d’infrastructures technologiques ainsi qu’une vaste gamme de solutions exclusives à 

des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et centres mondia ux de 

prestation de services dans les Amériques, en Europe et en Asie-Pacifique. CGI génère des 

revenus annualisés de plus de 10 milliards de dollars canadiens et la valeur estimée de son 

carnet de commandes dépasse 18 ,3 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont 

inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB) et figurent dans 

l’indice FTSE4Good.  

Website : www.cgi.com. 

 

MISSION :   

Vous interviendrez auprès de l’un de nos principaux clients du secteur des sciences de la vie, 

leader dans son domaine. 

Vous travaillerez au sein de l’équipe Manufacturing qui mène des projets d’optimisation du cycle 

de vie du produit de la R&D au Manufacturing en passant par l’industrialisation. Cet te immersion 

vous permettra d’appréhender concrètement comment sont mis en œuvre les principes de 

l’INDUSTRIE 4.0 et comment les dimensions organisation , processus, digital et continuité 

numérique contribuent à l’amélioration et la transformation du métier de nos clients. 
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Lors de ce stage, vous :  

 Participez activement à la réalisation des missions (cadrage, étude d’opportunité,  recueil 

du besoin conception fonctionnelle, recette métier) 

 Assistez un consultant senior ou un manager dans la gestion du projet 

 Contribuerez au développement de points de vue de CGI Business Consulting 

 Accompagnez le manager dans la qualification d’opportunités, et la construction de 

réponse à des appels d’offre 

 

Intégré dans un dispositif projet, vous êtes directement au contact de nos clients en menant les 

activités qui vous seront confiées de manière la plus autonome possible.  

 

Un consultant senior vous accompagne avec pour objectif de vous transmettre une vision 360° 

du métier de consultant. Les missions confiées sont de 2 natures :  

 Mission interne  

 Mission client  

Au travers des missions menées, vous découvrirez également le mode projet  :  

 Gestion d'un planning  

 Suivi des actions et des points clés  

 Analyse des risques 

PROFIL 

 

De formation supérieure (Grande école de Commerce et/ou d’ingénieur), forte appétence sur le 

secteur de l’industrie et de manufacturing , pour la R&D et la gestion du cycle de vie produit , le 

supply chain, la production, la gestion de projet, l’IT et la transformation digitale . BAC+4/5, vous 

recherchez un stage de fin d’études.  

 

 Qualités requises :  

o Rigueur 

o Capacité à travailler en équipe  

o Esprit d’analyse  

o Un bon niveau d’anglais est requis  

 

Comme tous les postes de l’entreprise, ce stage ou ce poste est ouvert aux personnes en 

situation de handicap 

 


