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Keyrus Management lance son Graduate Program afin d’enrichir 

le parcours d’intégration de ses futurs consultants  
 

 

Levallois-Perret, le 27 novembre 2018 – Keyrus Management, Cabinet de Conseil en 

management et transformation des entreprises du Groupe Keyrus, annonce le lancement de 

son Graduate Program afin d’enrichir le parcours d’intégration de ses futurs consultants juniors. 

 

Il s’agit du 1er programme de ce type lancé par Keyrus Management. D’une durée de 24 mois, 

il proposera aux nouveaux collaborateurs de suivre un parcours à travers 3 rotations de 8 mois 

chacune. 

La 1ère rotation se fera en tant que Consultant au sein d’une des practices Conseil (Finance & 

Pilotage de la performance, Marketing, Business & Technology ou People & Change), 

déterminée selon le parcours d’origine afin de leur offrir une immersion dans les métiers du 

consulting. La 2e rotation se déroulera auprès des équipes en charge du développement des 

offres et du « Consultative Selling » afin d’apporter une vision transverse des activités du 

Groupe. Enfin, la 3e et dernière rotation se déroulera dans une filiale étrangère du Groupe 

Keyrus, afin d’enrichir ces jeunes recrues d’une expérience à l’international. 

 

Ce programme est ouvert aussi bien aux étudiants en stage de fin d’année qu’aux jeunes 

diplômés. Le seul prérequis est d’avoir à son actif une 1ère expérience dans le domaine du 

conseil en management (alternance, stage, CDD ou CDI). 

 

« Ce Graduate Program vient accompagner le développement  de notre entité de Conseil. Cette 

initiative permettra aux futurs consultants d’acquérir une vision globale de l’entreprise, 

d’appréhender différentes cultures et métiers ainsi que d’expérimenter des environnements de 

travail riches et variés. De quoi faire de ces collaborateurs un nouvel atout pour notre cabinet 

à travers une génération de consultants qui bénéficiera d’une vision transverse au sein du 

Groupe Keyrus » commente Valérie Frankiel, Deputy Managing Director & Partner de Keyrus 

Management. 

 

 
A PROPOS DE KEYRUS MANAGEMENT 

Keyrus Management est le Cabinet de Conseil intégré du Groupe Keyrus qui combine des savoir-faire métiers 

avec des expertises technologiques en matière de gestion de la donnée. Cette complémentarité apporte un 

différenciateur de valeur et confère à Keyrus Management un positionnement unique dans le paysage du conseil. 

 

Keyrus Management aide les entreprises de toutes tailles, aussi bien Grands Comptes que PME, à répondre à leurs 
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besoins accrus de transformation rapide en développant leur agilité et en accélérant l’usage du digital. Le cabinet 

développe ses activités en France et à l’international en s’appuyant sur le Groupe Keyrus spécialiste de la Data et 

du Digital implanté dans une quinzaine de pays et sur 4 continents.  

Plus d’informations sur : www.keyrusmanagement.fr  

 

 
À PROPOS DE KEYRUS 

 

Keyrus, créateur de valeur à l’ère de la Data et du Digital 

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour mission d’aider 

les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroître leur performance, faciliter 

et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance, et de compétitivité.  

 

Plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur le marché 

autour d’une offre novatrice qui s’appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et convergentes :  

 

• Data Intelligence 

Data Science - Intelligence Artificielle - Big Data & Cloud Analytics - Business Intelligence - EIM - CPM/EPM 

 

• Digital Experience 

Innovation & Stratégie Digitale - Marketing Digital - DMP & CRM - Commerce Digital - Performance Digitale -User 

Experience 

 

• Conseil en Management & Transformation 

Stratégie & Innovation - Transformation Digitale - Pilotage de la Performance - Accompagnement des Projets 

 

Présent dans une quinzaine de pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie plus de 3 000 collaborateurs. 

 

Keyrus est coté sur le compartiment C de l’Eurolist d’Euronext Paris (Compartiment C/Small caps - Code ISIN: 

FR0004029411 – Reuters : KEYR.PA – Bloomberg : KEY:FP) 

Plus d’informations sur : www.keyrus.fr     
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