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Et si votre carrière
s’inventait avec

mc i Groupe
Des missions de conseil en systèmes d’information,
à forte valeur ajoutée
Depuis sa création en 1989, mc²i Groupe
accompagne les grandes entreprises et
les administrations dans la conception, le
pilotage et le déploiement de leurs systèmes
d’information. Sa forte croissance et la
diversification de ses expertises lui permettent
de réaliser des missions de conseil en systèmes
d’information à forte valeur ajoutée.
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Les consultants mc²i Groupe proposent une
approche du conseil efficace et pragmatique,
capable d’associer expertises, proximité, sens
du service et qualité.

Croissance forte, organique et continue
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mc2i Groupe en bref

PÉRENNITÉ
Turnover
inférieur à 10%

C.A. DOUBLÉ
en 5 ans

Moyenne d’âge

INF. À 30 ANS

Jeunes diplômés

80%

de nos
embauches

7 secteurs d’activités

ENERGIE &
UTILITIES

BANQUE
FINANCE
ASSURANCE

TRANSPORTS
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SECTEUR
PUBLIC
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SOCIALE
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& TELECOM

RETAIL
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01 REJOIGNEZ

UN CABINET DE CONSEIL
ET DES PROJETS D’ENVERGURE

NOTRE MÉTIER : LE CONSEIL
EN SYSTÈMES D’INFORMATION

NOS DOMAINES D’EXPERTISE

mc²i Groupe intervient en conseil, en assistance
à la maîtrise d’ouvrage (AMOA) et en pilotage de
la maîtrise d’œuvre (AMOE) sur l’ensemble des
phases projet :

mc2i Groupe a bâti sa croissance et fondé sa
notoriété auprès des décideurs sur une triple
expertise lui permettant d’intervenir sur des
missions à forte valeur ajoutée.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schémas directeurs
Études d’opportunité
Optimisation de processus
Analyse des besoins
Cahier des charges
Conception fonctionnelle
Choix de solution
Recette et homologation
Pilotage de la conception et
réalisation
Conduite du changement

MÉTIER
Gestion des Ressources Humaines, Gestion
bancaire, Gestion financière, Transports,
Médias, Santé, Protection sociale, Digital, CRM,
Énergie, Transports et Public, Retail
MÉTHODOLOGIQUE
Urbanisation et Gouvernance, Organisation
et optimisation de processus, Recette et
Homologation, Conception et Modélisation,
Pilotage de projet, Conduite du changement
TECHNOLOGIQUE
Décisionnel, Big Data, Dématérialisation, SMAC
(Social Mobile Analytics Cloud), ERP, Portail
collaboratif, Réseau
Social
d’Entreprise,
Technologies digitales et mobiles, Objets
connectés et IoT…

Pourquoi
j’ai choisi mc2i Groupe ?
Pour moi ce sont
les perspectives
d’évolution
transversale qui ont
fait la différence.
Thierry G.
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CONSTRUISEZ VOTRE ÉVOLUTION DE

CARRIÈRE EN DIVERSIFIANT VOS COMPÉTENCES

VERS L’EXPERTISE OU LES POSTES À RESPONSABILITÉ
La forte croissance de mc2i Groupe permet de proposer aux consultants une véritable évolution de carrière au sein
de la société :
L’ÉVOLUTION VERTICALE
vous permet, selon votre capacité à prendre en
charge des responsabilités, d’évoluer vers des
postes à plus forte dimension managériale,
technique ou méthodologique.

L’ÉVOLUTION TRANSVERSALE
vous permet de conserver une ouverture vers les métiers
diversifiés du cabinet. Ce type d’organisation permet d’enrichir
son savoir et de diversifier ses compétences.
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Project Manager
Business Manager

RESSOURCES HUMAINES

Chef de Projet

GESTION FINANCIÈRE

Offer Manager

DIGITAL ET EXPÉRIENCE CLIENT

Consultant Senior
Consultant Expert
Consultant Confirmé

TRANSFORMATION DU SI
TRANSFORMATION DES ORGANISATIONS ET CONDUITE DU CHANGEMENT
INFORMATIQUE DÉCISIONNELLE

Consultant Junior
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PARTAGEZ UNE CULTURE FONDÉE

SUR LA RECONNAISSANCE DES TALENTS

LE SENS DU SERVICE ... car nous faisons d’abord et avant

tout un métier de services : il s’agit de comprendre le besoin et le
contexte du client, lui proposer une solution et lui faire bénéficier
d’un retour d’expérience significatif.

L’EXPERTISE ... car nos clients attendent de plus en plus de
valeur ajoutée, fruit de la capitalisation de notre savoir-faire
organisé au sein de clubs ouverts à tous.

UN MANAGEMENT DE PROXIMITÉ ... car toutes nos
missions sont placées sous la responsabilité d’un consultant
manager intégré aux équipes.

LA CULTURE DE L’EXCELLENCE ... issue d’une part de la

sélection que nous pratiquons à l’embauche, et d’autre part de la
mutualisation et de la gestion des connaissances qui bénéficient
à tous.

LA CONVIVIALITÉ ... car conférences métier, séminaires,
assemblées sont l’occasion de se retrouver régulièrement et
d’échanger dans une atmosphère détendue.

LE FONDEMENT
DE NOTRE BUSINESS MODEL
Dans un cabinet de conseil en systèmes
d’information dont la vocation est de
fournir des prestations intellectuelles
à forte valeur ajoutée, le recrutement
des hommes et des femmes est un
acte de management d’une importance
capitale.
C’est la raison pour laquelle nous avons
l’habitude de dire que le fondement de
notre business model est la sélection
de candidats à fort potentiel.
Nous recrutons des consultants qui
vont être en mesure de dialoguer tant
avec des utilisateurs, des chefs de
projet, directeurs métier, parfois même
avec des Directions Générales, qu’avec
des équipes chargées de la maitrise
d’œuvre des projets.

J’ai rejoint le cabinet comme
consultante junior. mc2i Groupe
m’a fait confiance et je suis
aujourd’hui manager.
Audrey B.
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DOPEZ VOS COMPÉTENCES ET
BÉNÉFICIEZ D’UNE FORMATION ADAPTÉE

VOTRE ACCUEIL, INTÉGRATION ET
FORMATION PERSONNALISÉE
Une fois embauché, nous mettons en place pour vous un plan de
formation personnalisé. Fondé sur le bilan de compétences établi
à votre arrivée et actualisé à chaque évaluation annuelle, le plan de
formation a pour objectif de vous mettre à niveau en vous permettant
d’acquérir les compétences dont doit faire preuve un consultant en
relation avec son évolution de carrière.
LE PLAN DE FORMATION COMPREND AINSI :
Un volet académique qui se déroule au sein de notre
université interne de formation et concernant les
compétences nécessaires au métier du consultant.
Un volet pratique qui peut se dérouler au sein d’instituts
spécialisés.
Un volet “compagnonnage” qui permet de bénéficier du
coaching et du retour d’expérience d’un consultant senior.
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Dans le cadre de notre université mc2i
Groupe, vous bénéficierez, lors de votre
arrivée, d’un 1er séminaire d’intégration
qui vous permettra d’être rapidement
opérationnel.

NOS CLUBS DE CAPITALISATION

Vous serez le bienvenu, si vous le
souhaitez et en toute convivialité, dans
le Club de votre choix : capitalisation et
diffusion des connaissances, méthodes
et offres, veille technologique, support aux
projets en cours, conception et animation de formations, ...
ou plus simplement échanges avec des consultants experts
dans leur domaine.

EXERCEZ UN MÉTIER MOTIVANT

DANS UN ENVIRONNEMENT STIMULANT

EXEMPLES DE STAGES
EN CONSEIL SI ET EN
ORGANISATION :
Accompagnement d’un projet
CRM permettant l’exploitation
d’objets connectés dans le secteur des transports aériens.
Études, pilotage et conduite
du changement pour le projet
de déploiement de compteurs
intelligents dans le secteur de
l’énergie.

C’est un métier de contact, tant auprès
des clients et prospects qu’auprès des
nouveaux embauchés ou de mes équipes.
Vincent T.
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CENTRES DE
S
COMPÉTENCE

»» Energie et Utilities : Total, EDF, ERDF, ENGIE, SUEZ,
RTE, GRT Gaz et GRDF, (…)

»» Banque Finance Assurance : BNP Paribas, Crédit

Agricole, Caisse des Dépôts, société Générale, Natixis,
BPCE, Groupama, Axa, Malakoff Mederic, AG2R, (…)

»» Secteur Public

et Santé : Mairie de Paris, Ministère
de l’Ecologie, Ministère de la Santé,, Ministère de la
Justice, CCI France, ANSM, Unicancer, GSK, (…)

»» Transports

et Industrie : RATP, SNCF, Air France,
Transdev, Aéroports de Paris, STIF, Safran, Dassault
Aviation, Bouygues, (…)

»» Médias : TF1, France Télévisions, M6, Radio France,
Eurosport, INA, CSA, Bein Sports, Le Monde, (…)

»» Retail

et luxe : L’Oréal, Sephora, Printemps,
EuroDisney, Carrefour, Mousquetaires, (…)

Votre parcours de recrutement personnalisé...
Vous rencontrerez des opérationnels au cours de plusieurs entretiens individuels et de motivation.

VOUS RECHERCHEZ
UN STAGE DE FIN
D’ÉTUDES...
Nombre de jeunes consultant(e)s
qui nous ont fait confiance ont
effectué leur stage de fin d’études
dans la société.

VOUS ÊTES JEUNE
DIPLÔMÉ(E)...

VOUS ÊTES
EXPÉRIMENTÉ(E)...

Issu(e) de grandes écoles d’ingénieurs, écoles de commerce ou
universités, vous êtes à la recherche d’un premier emploi dans
une société dynamique.

Pour accompagner notre forte
croissance, nous recherchons des
consultants senior et des futurs
managers.

Pour nous adresser votre candidature :

www.mc2i.fr/-Nous-rejoindreSuivez-nous sur @mc2i_carrieres

Afin de favoriser une relation
durable avec votre école, un
campus manager mc2i Groupe
(interlocuteur privilégié entre
les étudiants de votre école
et le cabinet) est là pour vous
conseiller.
Vous pourrez le rencontrer sur
les forums de recrutement, au
cours de conférences, de petitsdéjeuners ou sur notre site.

44, avenue George V - 75008 PARIS
Tél.: 01 44 43 01 00 - Fax: 01 44 43 01 10
www.mc2i.fr
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Ils nous confient leurs projets majeurs

