
 

 

 

Stagiaire Business Management  
– CIB Consulting & Transformation 

 
 
Contact au sein de l’équipe 
Paul Rousset : paul.rousset@bnpparibas.com 
Maxime Sadaka : maxime.sadaka@bnpparibas.com 
Send application to: paris.cib.consulting.interns.recruit@bnpparibas.com 

 
Intitulé du Poste  : Consultant stagiaire CIB Consulting 
Date de début  : asap 
Pôle / Fonction  : CIB Consulting  
Entité : BNP Paribas SA 
Adresse : 3, rue Taitbout 75009 Paris France 

 
Présentation du département :  

CIB Consulting, créé en 2009, est une alternative interne aux cabinets de conseil externes, 
destinée à soutenir les initiatives stratégiques définies par le top management au sein de CIB (Corporate 
& Institutional Banking). L’équipe est aujourd’hui constituée de 50 consultants, basés à Paris, Hong Kong 
et New York. Des projets d’ouvertures de nouveaux bureaux en Europe, sont en cours.  

CIB Consulting possède aujourd’hui un track record de 150 de missions (allant de la phase design 
/ développement à des projets plus transverses / de transformation) avec un réel impact sur le 
développement de BNP Paribas, et se positionne aujourd’hui comme une réelle alternative aux grands 
cabinets de conseils (McKinsey & Co, Boston Consulting Group...) 
 
Missions du stagiaire : Assister le COO dans ses activités de Business Management 

• Management et Assignation des consultants aux différents projets en cours 
• Analyses quantitatives / modélisation (business modelling, développement de méthodes 

d’analyse, analyses quantitatives complexes) 
• Recrutement de profils juniors et seniors pour l’équipe 
• Participation aux interviews 
• Préparation de présentations avec des slides de très bonne qualité 

Apports du stage: 

Ce stage offre une large vision de la stratégie du groupe BNP Paribas et de CIB, et permet de 
développer un réseau international en interne. Vous serez amené à travailler avec des consultants 
travailler sur des projets travaillant sur des projets liés à la stratégie de développement d’activités, de 
stratégie commerciale et d’organisations sur des métiers variés de la banque. 

Profil du stagiaire  : 
Diplôme : Grande Ecole d’Ingénieurs, Ecole de Commerce, en année de césure ou fin d’études 
 
Expérience (minimum) : première expérience souhaitée en banque ou conseil en stratégie,  une 
expérience RH est un plus ? 
Bureautique : Maitrise d’Excel (analyse quantitative, modélisation, bdd), PowerPoint (production de 
slides de bonne qualité) 
Savoir-être :  Rigueur, travail en équipe, bon relationnel (rencontres avec le client) 
Langue :  Français / Anglais 
Disponibilité  : 6 mois 


