La formation au conseil en management, organisation et technologies de l’information
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ACTUALITE DU MBC
Le MBC arrive sur Twitter ! Vous pouvez
nous retrouver dès à présent sous :
MBC_master128
Réunion d’information : Le 10 avril 2014, de
13h à 14h en salle A bis
Observatoire des Pratiques du Conseil :
Les entretiens auprès de cabinets de conseil menés
par les étudiants du MBC paraîtront prochainement. Restez informés !

NOUVEAUTE, LE MBC A SA NEWSLETTER
«Nous sommes heureux de vous présenter ce premier
numéro de la newsletter du MBC. Le programme (qui
s’intitule désormais «Business consulting in organization & IT») évolue avec les métiers du conseil ! Restez
en contact avec notre site : http://www.mbc.dauphine,
notre groupe LinkedIn du même nom et notre compte
Twitter (MBC_master128) !
A très bientôt.»
François-Xavier de Vaujany et Anthony Hussenot,
co-directeurs du MBC.

Saviez-vous que le MBC évoluera en 2014 ?
Consultez la nouvelle maquette sur :
www.mbc.dauphine.fr/

NOUVELLES ET TEMOIGNAGES --> THOMAS VALERA (promotion 2012-2013)

La vie après le MBC

«Actuellement en VIE à Montréal pour une entreprise de conseil en MGMT et IT qui s’appelle
Keyrus, je suis responsable des ventes pour la ville de Montréal et m’occupe des secteurs suivants: médias, retail et télécoms. Nous sommes spécialisés en solutions de Business Intelligence, CRM et conseil en management pour les directions d’entreprise.
En tant qu’étudiant du MBC, j’étais en apprentissage chez CSC (comme beaucoup d’autres) et
j’ai effectué des missions assistance à maîtrise d’ouvrage sur des projet web pour des clients tels
que FNAC.COM et Galeries Lafayette.com.»
«Si j’avais vraiment un conseil à donner au niveau du master et des cours, le plus important
est vraiment d’assister aux cours et d’y participer. Les travaux maison étant principalement
des projets de groupe, c’est vraiment la plus-value apportée par les cours orientés pratique et
dispensés par des intervenants qui font toute la différence.

Conseil pour
réussir

Voilà, aussi je pense qu’il est important à la fin de l’année de vraiment être à l’écoute du marché,
car beaucoup d’apprentis signent des CDI dans leur boîte d’apprentissage et du coup loupent
des supers opportunités.
Ne surtout pas hésiter à bien négocier son salaire d’embauche, car beaucoup se font avoir
là-dessus aussi.»

Tendances
à venir...

«À noter qu’en terme de tendance, le big data, la Business Intelligence et l’infogérence vont
être LES grands thèmes 2014 dans lesquels les boîtes vont beaucoup investir.»
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FOCUS SUR L’ACTUALITE DU SECTEUR
Davidson Consulting, l’entreprise (française) où il fait bon travailler
Métro News _ 20/03/2014

En tête du classement annuel des entreprises les plus agréables pour travailler en France, on retrouve
Davidson Consulting, cabinet de conseil en management. Ce classement annuel récompense chaque
année les entreprises qui se préoccupent du bien-être de leurs salariés . En 2014, 35 des 60 structures
récompensées sont françaises ! Une seule conclusion, il fait bon travailler en France...
bit.ly/1fdTwTh

Entreprises : donnez du sens aux situations de crise…
Les Echos.fr _ 10/03/2014

Lors de situations de crise, les entreprises ont généralement besoin d’une intervention rapide, voire
immédiate. En effet, si les salariés ont un sentiment d’urgence, celui-ci est en général accompagné
de stress. Sauf que les salariés stressés ont tendance à perdre leurs moyens et ainsi ne peuvent avoir
une analyse juste et complète de la situation. Cet article présente le témoignage de Brigitte Vaudolon,
Directrice de Stimulus Conseil, dans lequel sont exposés des conseils pour sortir positivement d’une
situation de crise.
bit.ly/1fdTECl

APPEL A PROJET !
Intervention Club MBC
Le MBC recherche des intervenants et
des idées innovantes pour ses Clubs MBC
: cycle de conférences, tables rondes où
un sujet d’actualité est présenté par un /
plusieurs professionnel(s) du secteur,
suivi d’un temps pour les questions, les
échanges avec les étudiants.
Contact : master128@dauphine.fr

Devenez notre partenaire !
Afin de répondre aux besoins de nos étudiants, de
nos anciens, et ce en gardant une certaine ouverture d’esprit, nous recherchons de nouveaux partenaires pour nous soutenir dans nos projets.
Le plus récent de nos projets est l’Observatoire des
Pratiques du Conseil : étude des tendances à venir
qui réunit des professionnels, des étudiants, ainsi
que des enseignants chercheurs.
En savoir plus : www.mbc.dauphine.fr/
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