
Votre cabinet, votre entreprise 
ou votre organisation sont 

engagés dans une activité ou 
un projet de transformation et 

vous désirez muscler votre 
équipe projet avec des 
étudiants énergiques et 

motivés. 

Les étudiants sont intégrés 
dans l’équipe projet dont ils 
deviennent membres. A ce 
titre, vous leur confiez un 

certain nombre de tâches à 
réaliser. 

Les étudiants sont placés 
sous l’autorité hiérarchique 
du responsable de l’activité 
ou du projet. En parallèle, 

les étudiants sont encadrés 
par des professeurs 

d’emlyon business school. 

 
 

 

Utiliser l’énergie, l’expertise et la créativité des étudiants du 
MSc in Strategy & Consulting pour réaliser vos projets de 
transformation en France et à l’international 
 
Les étudiants du MSc in Strategy & Consulting sont recrutés à travers le monde. Ils bénéficient d’un niveau 
académique solide Bac +4/5 et possèdent des capacités d’analyse, d’organisation et d’innovation dans des 
environnements complexes. 
 

La mise en œuvre opérationnelle de la stratégie passe par des projets de transformation. C’est la raison 
pour laquelle, dans le cadre de leur cursus, les étudiants doivent participer à la réalisation d’un projet de 
transformation. Ces projets sont conduits : 
• par des cabinets de conseil, 
• ou directement par des entreprises (grandes entreprises, ETI, PME) ou des organisations (institutions 
publiques, ONG, etc.). 
 

Pour des raisons pédagogiques et d’efficacité, les étudiants sont placés en groupe de 2 ou de 3, en cabinets 
en entreprises ou en institutions durant trois mois, entre décembre 2021 et mars 2022. Dès janvier, les 
jeudis et vendredis ont été banalisés sur l’emploi du temps des étudiants pour qu’ils puissent se consacrer 
entièrement à leurs missions. 

 

Dispositif proposé  
 

 

 
 

 

 

 

Septembre - Novembre 
 

Décembre 
 

Janvier - Mars 
 

Identification et sélection 
des projets 

 

Constitution des équipes 
d’étudiants et présentation au 

responsable du projet au sein du 
cabinet de conseil, de l’entreprise 

ou de l’institution. 
 

 
Les étudiants contribuent 

au projet dans lequel ils ont 
été intégrés. 

 
Strategy and Consulting 

Field Missions – Décembre 2021 à mars 2022 

 



 
 
 
 

 

 

 

Réussir l’intégration de nos étudiants 
dans vos équipes 
 
• Désigner le manager des 2-3 étudiants au sein de 

votre organisation qui assurera le suivi de la 
mission opérationnelle 

• Donner accès aux informations nécessaires aux 
étudiants pour mener à bien la mission 

• Intégrer les étudiants à l’organisation 
• Manager régulièrement les étudiants, selon les 

pratiques pour garantir la performance des équipes 
 

A noter que la langue de travail peut être l’anglais car 
une partie des étudiants ne sont pas francophones. 

 

Les + entreprises  
 
• Des étudiants énergiques et créatifs pour muscler 

votre équipe projet 
• Une production pour réaliser vos diagnostics 

stratégiques/projets de transformation 
• Des alternatives stratégiques apportées par les 

jeunes générations 
• L’identification de potentiels 
• Une visibilité servant votre marque employeur  

 
Modalités du partenariat 
 

Une convention de partenariat est signée entre l’Ecole 
et l’organisation (descriptif de la mission, durée de la 
mission, temps en entreprise, livrables). 

   

Exemples de projets dans 
lesquels les étudiants peuvent 
être incorporés 
 
• Projet d’amélioration de la 

performance de type six sigma, lean, 
etc. 
 

• Projet d’implémentation d’un nouveau 
système d’information 

 

• Projet de déménagement, de création 
d’une nouvelle usine ou d’un nouvel 
atelier 

 

• Projet de digitalisation d’une activité 
 

• Projet de changement d’organisation du 
travail (télétravail, etc.) 

 

• Projet de création d’un nouveau 
département, d’une nouvelle division, 
d’un secrétariat général, etc.) 

 

• Projet de M&A, de développement 
d’une filiale à l’étranger, etc. 

 

• Projet de restructuration 
 

• Projet de refonte de l’offre de produits 
et de services  

 
• Projet de développement de la « raison 

d’être » de l’entreprise ou de sa charte 
stratégique 
 

Contacts 
 

Bérénice Loiseau, coordinatrice -  loiseau@em-lyon.com  
Patrick Besson, co-directeur – pbesson@em-lyon.com 
Guillaume Carton, co-directeur – carton@em-lyon.com 
 
En savoir plus sur : 
https://masters.em-lyon.com/en/msc-in-strategy-consulting 

mailto:loiseau@em-lyon.com

