Faire de la

transformation

digitale

une aventure
humaine

Qui
sommesnous

?

UN CABINET
DE CONSEIL EN
TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE
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1
15

de
consultants

./.

de
recrutements
par an

› Banque, finance et assurance
› Énergie et utilities
› Transport, industrie
› Services publics
› Santé et protection sociale
› Médias et télécoms
› Commerce et distribution

100

250

de
croissance
par an

,
secteurs d intervention

50

750

acteur
indépendant

./. de femmes
./. d,hommes
./. de satisfaits !

6 villes
Paris
Lyon
Lille

4

e

Nantes
Londres
Bruxelles

au Palmarès
des « Best Workplaces »
France 2018
des entreprises
entre 500
et 5 000 salariés

Prêt
à
rejoindre
,l aventure ?
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groupe,
un, état
d esprit
avant tout

Grâce au séminaire d’intégration,
on découvre pendant 2 jours la vie
du cabinet avec la présentation
des clubs de capitalisation,
des retours d’expérience des
collaborateurs et des déjeuners
partagés avec la direction.
On est directement plongés
dans la culture mc2i Groupe !
Carla, consultante #nouveautalent

EXERCER UN MÉTIER STIMULANT
Faire un métier qui a du sens c’est encore plus
motivant n’est-ce pas ? Notre activité, qui est au service
de la transformation digitale, vous permettra de contribuer
aux grandes transformations technologiques de demain
en conseillant nos clients sur les systèmes d’information
et l’adaptation de leurs organisations aux nouveaux modes
de travail. Oui rien que ça.

PARTAGER UNE VRAIE CULTURE D’ENTREPRISE
Depuis la création du cabinet, l’excellence, la proximité, la
convivialité et la transversalité sont au cœur de notre ADN.
Ces valeurs humaines et collaboratives nous animent et nous
les cultivons au quotidien. Il est donc primordial de créer et
maintenir un cadre de travail convivial et une atmosphère
détendue.

Le métier de consultant
en quelques mots

Conférences, séminaires, célébrations des succès, afterworks…
sont autant d’occasions de nous retrouver, échanger
et partager régulièrement dans une ambiance festive
et une bienveillance permanente. Une culture d’entreprise
forte et partagée par tous les consultants mc²i Groupe.

Au cœur d’une équipe jeune et dynamique, vous contribuerez à la transformation numérique
d’acteurs majeurs du privé et du public sur des secteurs d’activité variés. Vous interviendrez
en conseil en assistance à maîtrise d’ouvrage sur des missions stratégiques : banque du
futur, transition énergétique, nouvelle mobilité, e-santé, services publics de demain...
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Un vrai
parcours à
construire
SE FORMER
EN PERMANENCE
POUR DÉVELOPPER
SES TALENTS

J’ai intégré mc²i Groupe en tant
que Consultante confirmée
et j’ai très rapidement pris
des responsabilités.
Aujourd’hui, à 35 ans, je suis
Senior Manager au sein du
cabinet. Et quand j’en parle
à mes amis, ils me disent
“Waouh quel parcours !”
Claire, Senior Manager #impliquée

Si vous rêvez d’une
success story, sachez
qu’il est possible pour
vous de construire
votre propre parcours
en devenant acteur
de votre développement
professionnel.
Une offre de formations
et de certifications vous
permettra de développer
vos connaissances et
vos compétences et
d’être formé au métier
de consultant ainsi qu’aux
nouvelles méthodes de
travail, notamment agiles.

BÉNÉFICIER D’UN MANAGEMENT DE PROXIMITÉ
Grâce à l’ouverture et à la proximité du cabinet,
vous profiterez d’un accompagnement personnalisé avec un
manager qui prendra en compte vos besoins professionnels.
Un manager à l’écoute et accessible, c’est aussi ce qui vous
permettra de vous épanouir chez mc2i Groupe.

ÊTRE CHALLENGÉ POUR SE BOOSTER
Vous avez le goût du challenge ? Ça tombe bien, nous aussi ! Pas de temps mort, ici on
ne se repose jamais sur nos acquis. Les évolutions sont rapides notamment grâce à une
organisation transversale qui favorise la polyvalence des missions et le développement
des compétences. En tant que consultant, vous aurez alors la possibilité de passer d’un projet
à un autre ou encore d’un secteur à un autre. Vous l’aurez compris, la routine au quotidien ?
Très peu pour nous.

Arnaud, Consultant
Quelles sont vos missions
en tant que consultant chez mc²i Groupe ?
J’interviens dans les secteurs du transport et de
l’industrie pour accompagner nos clients dans leurs
projets de transformation digitale. J’ai l’occasion de
rencontrer de nouveaux acteurs quotidiennement,
de comprendre leurs contraintes, leurs enjeux, pour
mieux les aider dans leurs grands projets.

Boostez
votre
parcours
2
chez mc i
Groupe.

Pour vous,
quel est le point fort du cabinet ?
La diversité des projets ! J’accompagne les managers dans la partie business mais j’organise aussi
des évènements pour nos clients et nos consultants
qui s’intéressent au transport. J’anime aussi des
formations. Chaque nouvelle mission est un
challenge. Grâce à la proximité des managers et
à la convivialité au sein du cabinet, j’ai réussi à
relever tous ces défis.

Capucine, Stagiaire
Qu’est-ce qui vous plaît le plus
dans votre expérience ?
Travailler ici est un réel épanouissement professionnel
et humain. Je touche à tout et j’apprends tous les
jours. J’ai été rapidement responsabilisée et j’ai pu
mener certains dossiers en toute autonomie. Au
quotidien, il y a beaucoup d’échanges et d’entraide,
chacun de mes collègues est toujours bienveillant.

Trois mots
pour décrire votre expérience ?
Responsabilité, confiance, initiative.

PRÊT À DÉCOLLER ?
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,
groupe s engage
Ici, la RSE se vit réellement ! Bénévole sur mon
temps libre, mc²i Initiatives m’a donné la possibilité
de faire vivre la solidarité au sein du cabinet,
le temps d’un projet organisé en partenariat
avec l’association La Cravate Solidaire.
115 kg de vêtements ont été collectés !
Alice, consultante #engagée

S’ENGAGER EN FAVEUR DE LA DIVERSITÉ
mc²i Groupe intègre la Responsabilité Sociétale
de l’Entreprise (RSE) dans sa stratégie. Avec mc²i Initiatives,
nous avons une communauté de collaborateurs engagés
pour répondre aux enjeux sociétaux.
Nous sommes fiers d’avoir une parité parfaite :
50 % de femmes, 50 % d’hommes !
Également signataires de la Charte Nationale de la Diversité
en Entreprise, nous nous engageons à lutter contre toute
forme de discrimination et à mettre en place des actions
concrètes en faveur de la diversité.

FAVORISER L’ÉQUILIBRE VIE PRO/VIE PERSO
Si le bien-être en entreprise est essentiel pour vous,
il l’est pour nous aussi. Nous veillons à ce que nos
collaborateurs puissent équilibrer sereinement leurs
ambitions professionnelles et personnelles. Par exemple,
nous pouvons proposer une affectation géographique
ou encore un aménagement d’horaires pour nos salariés
parents, et ce, à tous les niveaux hiérarchiques.

CONTRIBUER
À LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
La protection de
l’environnement est
importante et nous
avons à cœur de rendre
nos pratiques les plus
écoresponsables possibles.
Nous sommes fiers de
faire partie du top 2 %
des entreprises les mieux
notées par l’agence de
notation Ecovadis, par qui
nous sommes annuellement
audités. Le petit plus :
nous remboursons 100 %
du montant de votre titre
de transport.

,L innovation
dans notre
ADN
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Peu importe l’âge, le poste,
l’ancienneté… On peut tous proposer
de nouvelles idées pour participer
à la vie de l’entreprise ! Nous avons
soumis le projet d’un chatbot sur un
sujet d’actualité. Non seulement cette
idée a été appréciée mais en plus elle
s’est concrétisée. Trop fier.
Danish, consultant #innovant

UNE LIBERTÉ D’ENTREPRENDRE
QUI SE VIT AU QUOTIDIEN

,
L INTRAPRENEURIAT
AU QUOTIDIEN
Chez mc²i Groupe,
nous osons,
nous proposons,
nous faisons.

L’innovation est au cœur de nos missions et de nos ambitions.
Nous mettons la technologie à disposition de nos
collaborateurs et de nos clients. mc2i Groupe, c’est aussi
un lieu d’inspiration et de réflexion autour des technologies
et du monde de demain afin de toujours innover.
Nous avons également des clubs de capitalisation :
un système unique de partage de connaissances, d’ouverture
et de rencontres (start-up, networking) pour contribuer
au développement du cabinet et de vos compétences.
Tout pour être à la pointe de la techno.

”mc²i-link”, un projet interne
innovant : une application
qui permet aux consultants
de retrouver facilement
leurs pairs en mission autour
d’eux et d’organiser un trajet,
un déjeuner,
un afterwork…

CAR
DE ME TE
M
OFFER BRE
AV E C T E
T
C ONT ON
R AT

Création d’un prototype
sur le « smart contract »
utilisant la Blockchain
et permettant de s’échanger
de la monnaie virtuelle.

Bref,
si vous avez l’âme
d’un entrepreneur,
vous êtes au bon endroit.

Des clubs 100 % inspirants,
100 % innovants,
pour entreprendre ensemble.

Crédits photo : Shutterstock

ENTRÉE GRATUI TE
POUR TOUS
Un séminaire de 2 jours
qui offre une vision 360°
de mc²i Groupe pour se connaître,
échanger, se challenger lors
d’un team building et partager
un moment convivial.

,L aventure vous tente ?

RENDEZ-VOUS SUR WWW.MC2I.FR

