Sopra Steria
France
Partez à la découverte de la transformation digitale pour
votre stage de première année !
Le programme en quelques mots :
#Toutcommence par un stage de première année !
Sopra Steria vous donne l’opportunité d’effectuer un stage de découverte de l’entreprise au cœur
de ses équipes et de rencontrer sa Direction Générale.
Un stage de découverte en 2 étapes :
 Une vision opérationnelle avec l’intervention au sein d’un projet phare de l’un de nos
secteurs d’activités
 Une vision globale de Sopra Steria avec des journées au sein de nos DigiLabs et dans la
peau d’un Top Manager en l’accompagnant dans son quotidien

Les missions du stage
Sous la responsabilité de votre chef de projet vous aurez les missions suivantes :









Participer aux réunions hebdomadaires projet
Accompagner une équipe autour de ses enjeux journaliers
Monter en compétence sur une solution et un environnement projet
Développer vos compétences techniques, fonctionnelles et relationnelles
Participer aux éventuelles phases de développement d’une application
Journées « vis ma vie » avec des anciens de votre école
Découvrir notre Digilab, le workshop de Sopra Steria avec plus d’une centaine de
démonstrations (Mobile Apps, New Interfaces, Serious Games, Internet Of Things,
Immersive Entertainement, UX Design, Artificial Intelligence…)
Passer une ou deux journées avec l’un de nos Directeurs Généraux pour comprendre le
fonctionnement stratégique d’un grand groupe digital

Les apports du stage






Découvrir le quotidien d’un acteur majeur de la transformation digitale, d’un point de vue
opérationnel, stratégique et innovant
Faire vos premiers pas sur une nouvelle technologie dans un contexte métier concret
Avoir une approche fonctionnelle du projet en étroite relation avec le métier du client
Découvrir une méthodologie de gestion de projet et voir sa mise en pratique
Avoir une vision globale de la gestion d’un groupe international

Profil recherché
Vous êtes en première année de cycle ingénieur ou commerce, vous êtes passionné par le digital
et l’informatique. Vous recherche un stage de découverte, qui vous permettra à la fois de mettre
un pied dans l’entreprise et d’avoir un aperçu des différents métiers du Conseil et de l’IT…Alors
cette offre est faite pour vous !
A compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

