When IT matters

F O N T A I N E

c o n s u l t a n t s

Fontaine consultants recrute
STAGE ou Thèse professionnelle
Opportunités et impacts des objets connectés
Thème du stage/de la thèse

Les objets connectés figurent en premier plan de la révolution numérique dite 3.0. Pour tirer profit de ces innovations,
il devient crucial pour les entreprises de réaliser une veille active des nouveaux usages et technologies. En effet, entre
buzz médiatique et réelle opportunité de développement, les entreprises doivent faire le tri et trouver les solutions les plus
adaptées pour soutenir leur stratégie et évoluer dans un monde concurrentiel où l’innovation est un élément différenciateur
fort.
Pour accompagner ses clients dans cette transformation, Fontaine Consultants propose de réaliser un tour d’horizon du
monde de l’Internet des objets à travers l’identification d’innovations pouvant trouver des applications concrètes chez nos
clients (dans une logique de fertilisation croisée entre les secteurs), et d’identifier les impacts et facteurs clés de succès
d’intégration et d’usage des objets connectés au SI.
Cette étude s’appuie sur une forte recherche d’informations (web, participation à des conférences et événements, ...) afin
de recenser les innovations et les cas d’usage créateurs de valeur, et sur une étude menée avec les experts du cabinet sur
les leviers à mettre en oeuvre pour réussir dans l’Internet des objets.

Profil recherché

Le candidat recherché sera en fin de formation d’ingénieur ou en mastère spécialisé, avec une compétence en Systèmes
d’Information. Fontaine Consultants sera tout particulièrement attentif à l’autonomie et à la capacité rédactionnelle du
candidat, ainsi qu’à sa capacité à travailler au sein d’une équipe.

Durée

4 à 6 mois.

Autres sujets possibles

Fontaine Consultants accorde une attention particulière à ses activités de R&D, qui lui permettent d’apporter des outils et
méthodes à ses clients. Les stages et thèses professionnelles sont un des moyens permettant de cristalliser ces différents
éléments tout en formant et offrant la possibilité à des étudiants de travailler de manière approfondie sur un sujet.
Retrouvez tous nos sujets de stages et thèses professionnelles sur notre site :
http://www.fontaine-consultants.fr/carrieres

Fontaine Consultants

Depuis plus de 10 ans, la vocation de Fontaine Consultants est d’accompagner les
grandes entreprises privées et organisations publiques dans la définition et la déclinaison
opérationnelle de leur stratégie numérique, domaine regroupant les technologies de
l’information et de la communication.
Positionné au coeur de la stratégie numérique de ses clients, Fontaine Consultants est le
témoin privilégié des grandes transformations des entreprises, tant sur la technologie que
sur ses usages.
Positionné sur un marché de niche, Fontaine Consultants est un des rares cabinets à taille
humaine spécialisés dans la stratégie SI, en regroupant des profils à la fois compétents sur
le SI et sur le métier de nos clients.
Rendez-vous sur notre site internet pour plus d’informations :
http://www.fontaine-consultants.fr/
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