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Transformer les
intentions
stratégiques de nos
clients en réalités
quotidiennes et
opérationnelles

Connaissez-vous ANEO ?

1
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Entreprise libérée
« Libérons notre capital humain ! »

Nos convictions

Pierre
SINODINOS
psinodinos@aneo.fr

 Allier bien-être au travail et productivité en favorisant l’engagement des
collaborateurs
 Faire porter la vision par un leader charismatique exemplaire et humble
 Avoir des valeurs partagées
 En finir avec les longues boucles de contrôle
 Rendre les acteurs autonomes
 Inverser la pyramide managériale

Nos références
ANEO, le 1er cabinet de conseil libéré
 Responsabiliser les employés dans la prise de décisions
 Supprimer les liens hiérarchiques et les practices au profit de cercles de
compétences /fonctions
http://www.dailymotion.com/video/x3mmado_entreprise-du-futur-pierre-sinodinos-pdg-aneo_tv

Notre vision

La transformation digitale est une révolution
L’homo numericus arrive et digitalise les business modèles traditionnels

Le rapport au travail change et doit inclure plaisir, implication et confiance

Les organisations doivent être agiles, innovantes et rapides

Notre réponse
Une organisation à plat, basée sur l’intelligence collective et
l’épanouissement de nos collaborateurs qui génère créativité et
innovation

Un management qui favorise l’entreprenariat, le leadership et la prise
d’initiative

Un mode de fonctionnement en réseau où la liberté et la confiance
assurent l’épanouissement de chacun et la performance du collectif

Notre culture

La diversité

Organisation
Horizontale

Culte de la
diversité

La Créativité

Human Value
Centric

Plus concrètement

23
M€ de CA
en 2015

Assurance
30%
IT
50%

Industrie
20%

Orga
50%

Banque et finance
50%

ANEO c’est aussi …
ANEO sponsor du Trophée Air
Course Croisière EDHEC

ANEO Squash Cup 2015
4ème édition

pour la 4ème année

21 Grandes Ecoles présentes

2 Weekends CE par an
Ski et Mer

Le classement des Associations

320 associations classées en 2015
Visite de 15 événements étudiants
Consulting probono pour 100 associations

ANEO sponsorise et participe
aux raids sportifs :

ESSEC, Polytechnique, Centrale Lyon

Club Running ANEO

Corrida Noël Issy les Moulineaux
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QUELQUES
PROPOSITIONS

Nos offres en un coup d’œil

2
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Nos Cercles et leurs offres.
HPC (Calcul

Expérientiel

UX (Expérience Utilisateurs)

Haute
Performance)

1 offre

2 offres

DATA management

Optimisation et
transformation des
organisations

4 offres

Finance

1 Offre

1 offres

1 offre

BIG DATA
& Analytics

Agile

3 offres

Architecture
Java

Change
management et
formation
1 offre

MOBA (Mobilité
By Aneo)

Protection
Sociale et
Assurance

Santé &
Healthcare

Optim IT

Cercle HPC (Calcul Haute Performance)

1/2

L’ADN DE CE CERCLE
Au sein du cercle HPC, tu trouveras un groupe d’une quinzaine de personnes qui adresse aussi bien les problématiques de conception logicielle,
d’audit de code, de portage sur architectures exotiques (GPU, Xeon Phi), de migration vers le cloud ou de précision numérique que des
problématiques de maintenabilité des codes.
Notre particularité ? Nous sommes tous drivés par la performance des applications sur lesquelles nous travaillons.
Chez nous, pas d’IHM, pas d’ergonomie. Dans notre activité, nous ne prenons en compte que deux types de facteurs humains :
 ceux de nos clients qui permettent de justifier les besoins de performance ou de leur pérennité
 ceux qui nous permettent de nous retrouver pour prendre un verre ou partager un bon repas.
Des animateurs
opérationnels

Wilfried KIRSCHENMANN

Damien DUBUC

LES DOMAINES D’INTERVENTION
Le panel de technologies que nous souhaitons évaluer est relativement large :
 Portage dans le cloud (offres Azure, AWS, Google), déploiement et évaluation des performances d’application HPC
utilisant MPI
 Utilisation d’un runtime (StarPu ou Parsec) pour distribuer une application C++
 Vectorisation d’algorithmes pour CPU, GPU ou FPGA
 Amélioration d’un logiciel d’optimisation sous-contrainte (tuning du moteur à base d’algorithme génétique et mise en
place d’algorithme de colonies de fourmis)
 Mise ou point d’outils d’assistance au tuning de performances CPU
 Evaluation d’outils de différentiation automatique en C++
 Evaluation d’Azure Fabric, un outil permettant de mettre en place une application distribuée à base de micro-services
(qui s’apparente aux approches par agents)
 Amélioration d’un outil de classification automatique d’images
Si tu crois dans une technologie ou une approche, nous pourrons en discuter et si tu as de bons arguments, nous
construirons un projet réalisable dans le cadre de ton stage.
Le choix des codes de calcul applicatifs pour ces sujets dépendra de la durée du stage.
Pour candidater : recrut@aneo.fr

Cercle HPC (Calcul Haute Performance)
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L’ADN DE CE CERCLE
Au sein du cercle HPC, tu trouveras un groupe d’une quinzaine de personnes qui adresse aussi bien les problématiques de conception logicielle,
d’audit de code, de portage sur architectures exotiques (GPU, Xeon Phi), de migration vers le cloud ou de précision numérique que des
problématiques de maintenabilité des codes.
Notre particularité ? Nous sommes tous drivés par la performance des applications sur lesquelles nous travaillons.
Chez nous, pas d’IHM, pas d’ergonomie. Dans notre activité, nous ne prenons en compte que deux types de facteurs humains :
 ceux de nos clients qui permettent de justifier les besoins de performance ou de leur pérennité
 ceux qui nous permettent de nous retrouver pour prendre un verre ou partager un bon repas.
Des animateurs
opérationnels

L’OBJECTIF DU STAGE
Pour nous, les stages sont avant tout l’occasion de faire de la veille technologique…
La vraie : celle qui met en œuvre, teste, évalue, compare. Cela signifie qu’il y a de vraies applications pour faire ces essais.
Bien sûr, l’effort variera selon les couples technologie/application.

Wilfried KIRSCHENMANN

L’objectif de tous nos sujets est de conclure sur l’intérêt d’une technologie et les livrables attendus de l’expérience sont :
 Le rapport d’évaluation (temps de prise en main, difficultés à surmonter, intérêt dans la mise en œuvre, etc.)
 Une réflexion sur la façon de vulgariser ces résultats
 Les codes sources / scripts / procédures utilisés
Les deux premiers points sont importants : ils nous permettent de compléter nos discours et les conseils que nous donnons à
nos clients.
Selon les résultats et l’avancement du projet, il pourra être demandé de préparer des articles, tutoriels ou des formations.

Damien DUBUC

Pour candidater : recrut@aneo.fr

Cercle HPC (Calcul Haute Performance)
Des animateurs
opérationnels

SUJET N°1 – ETUDE COMPARATIVE DES PRINCIPAUX PARADIGMES DE CALCUL PARALLELE (H/F)
Contexte et objectif pour ANEO
Avec l'évolution rapide de la puissance des ordinateurs (calculateurs modernes hiérarchiques), les entreprises disposent
de ressources de calcul permettant d'analyser des workloads de tailles plus importantes.
Pour ce faire, il alors est indispensable d'avoir une maîtrise approfondie des technologies de modélisation et de
simulation numérique afin d’exploiter pleinement la puissance de calcul disponible.

Salli MOUSTAFA

A travers ce stage, nous souhaitons mener une étude comparative des principaux paradigmes de calcul parallèle
avec ou sans échange.
Ainsi, après un état un état de l’art des solutions logicielles, nous analyserons les différents modèles de programmation
parallèle classiques et émergents. En sus de l’aspect technique, nous agrémenterons cette étude d’une analyse financière
et structurelle. A terme, nous souhaitons faire une publication sur le secteur HPC - Big Data et son avenir.

Séthy Akpémado MONTAN

Ce stage constitue un enjeu majeur pour les Cercles HPC et Big Data. Il permettra au cabinet de confirmer son
expertise sur ces sujets, de répondre aux demandes récurrentes de ses principaux clients et de favoriser les partenariats
dans le domaine. Pour le stagiaire, ce sera l’occasion de monter en compétence rapidement sur des sujets techniques
modernes.
Compétences requises
-Étudiant H/F Niveau bac +5, école d'ingénieur ou master
- programmation parallèle
- calcul haute performance (HPC)
- C/C++, Python
- Informatique scientifique
- Big data
Pour candidater : recrut@aneo.fr

Cercle HPC (Calcul Haute Performance)
Des animateurs
opérationnels

Wilfried KIRSCHENMANN

SUJET N°2 – IHM PERMETTANT D’INTERAGIR AVEC UN ÉCRAN PROJETÉ SANS CLAVIER NI SOURIS (H/F)
Contexte et objectif pour ANEO
ANEO a emménagé dans son nouveau siège en juin 2016. A cette occasion, nous avons digitalisé un certain nombre
de nos cérémoniaux internes. Le cérémonial « Business Morning » (BM) se déroule le vendredi matin. Il est ouvert à tous et est
l’occasion de présenter l’avancement de tous nos sujets de ventes en cours. Avant le déménagement, le support de ce
cérémonial était un kanban papier dans notre grande salle de réunion. Depuis le déménagement, nous avons digitalisé le
kanban (sur Trello). Si nous avons gagné l’ubiquité de notre outil de suivi, nous avons par contre perdu l’interaction physique
avec ce dernier. De ce fait, il est aujourd’hui nécessaire qu’un secrétaire de séance déplace les fiches sur l’outil pendant
que son propriétaire présente le sujets et les évolutions attenantes.
L’objectif de ce stage est de mettre au point une IHM permettant au propriétaire d’interagir directement avec notre outil
afin de rendre le système plus fluide.
Sujet

Damien DUBUC

L’objet du stage consistera à mettre au point un système permettant à une personne d’interagir avec un ordinateur
dont l’écran est projeté, le tout sans clavier ni souris. La première étape consistera à utiliser un dispositif Kinect 2 placé près
du vidéo projecteur pour identifier le présentateur et ses mains puis de définir des méthodes d’interactions permettant de :
Cliquer
Faire du drag & drop
Sélectionner, copier et coller un texte
Selon l’avancement, le sujet pourra être étendu à la sélection de textes sans perte de focus (par reconnaissance
d’image) ainsi qu’à la mise en place d’un « enregistreur de mouvements » permettant de généraliser l’ajout de nouveaux
comportement de l’IHM.
Compétences requises
Etre opérationnel en C++ ou en C#
Avoir suivi une spécialisation en traitement d’image
Avoir une sensibilité aux problématiques liées à l’expérience utilisateur.
Pour candidater : recrut@aneo.fr

Cercle HPC (Calcul Haute Performance)
Des animateurs
opérationnels

SUJET N°3 – INSTRUMENTATION DYNAMIQUE POUR ANALYSER LE COMPORTEMENT NUMÉRIQUE D’UN CODE
(H/F)
Contexte et objectif pour ANEO
Avec l’accroissement de la quantité de calcul effectué dans les applications, l’impact des erreurs d’arrondis est de
plus en plus important. Ces erreurs sont par exemple responsables du résultat en C++ :

Wilfried KIRSCHENMANN

Damien DUBUC

VERROU est un module de Valgrind développé par EDF R&D qui permet d’analyser l’impact des erreur d’arrondi au
cours d’une exécution. Nous souhaitons proposer le même module basé sur l’outil DynamoRIO afin de proposer une
compatibilité Windows. De plus, DynamoRIO étant réputé deux fois plus rapide que Valgrind, cela permettra également de
rendre l’outil plus utilisable.
Sujet
L’objet du stage sera de « Porter » VERROU sous dynamoRIO. En fonction de l’avancement, ce travail pourra être
complété par un travail d’optimisation des performances afin de limiter l’impact sur les performances. En effet, ces outils
conduisent à un ralentissement souvent supérieur à un facteur 20.
Compétences requises
Etre opérationnel en C++
Avoir des connaissances sur le fonctionnement bas niveau d’un processeur – idéalement, des connaissances en assembleur
x86
Pour candidater : recrut@aneo.fr

Cercle HPC (Calcul Haute Performance)
Des animateurs
opérationnels

SUJET N°4 – Descripteurs d’images spécialisés pour un moteur de classification d’images interactif (H/F)
Contexte et objectifs pour ANEO

Wilfried KIRSCHENMANN

Dans différents métiers (santé et biologie, nucléaire, etc.), la classification d’images reste une opération manuelle.
ANEO a mis au point une plateforme permettant d’accompagner l’automatisation de la reconnaissance. Cet outil a pour
principe de faire une recherche des images les plus proches de de l’image à classer parmi toutes les images déjà en base.
En fonction de la liste des images plus proches et du nombre d’images en base, une préconisation est proposée associée
avec un indice de confiance. Au fur et à mesure que l’indice de confiance augmente, la plateforme permet
progressivement d’automatiser le classement des images les plus fréquentes.
Aujourd’hui, la recherche des images les plus proches s’appuie sur des descripteurs génériques. Nous souhaitons améliorer
les performances des recommandations et donc l’indice de confiance en utilisant un descripteur spécialisé au problème en
cours.
Sujet

Damien DUBUC

L’objet du stage consistera à expérimenter différentes approches pour mettre au point une méthodologie de
construction de descripteurs spécialisés au problème et à l’implémenter dans la plateforme. La première approche que
nous souhaitons expérimenter consiste à s’appuyer sur les approches de type Deep Learning et à utiliser des autoencodeurs.
Compétences requises
- Etre opérationnel en Python.
- Avoir des connaissances en apprentissage automatique.
- Avoir utilisé un framework de Deep Learning comme CAFFE sera un plus.

Pour candidater : recrut@aneo.fr

Cercle HPC (Calcul Haute Performance)
Des animateurs
opérationnels

SUJET N°4 – Traitement d’images : Amélioration de prétraitements d’images adaptatifs (H/F)
Contexte et objectifs pour ANEO

Wilfried KIRSCHENMANN

La capacité de calculs, de stockages et les nouvelles technologies améliorent continuellement nos solutions en
traitement d’images. ANEO, qui se positionne sur ce domaine, souhaite accélérer la mise en production de ses solutions en
traitement d’image.
Aujourd’hui, nos expériences en imagerie nous montrent la complexité d’adapter un cœur de métier aux nouvelles
technologies et à nos solutions IT dans un temps relativement court. Nous nous devons d’améliorer nos outils pour mieux
répondre aux attentes de nos clients actuels et futurs.
Sujet

Damien DUBUC

L’objet du stage consistera à développer un outils (AIPE) permettant d’augmenter la qualité des points d’intérêts de
jeux d’images. Cet enchainement de prétraitement devra s’adapter :
 aux algorithmes de traitement d’images
 à la prise de vue
 aux caractéristiques environnementales (luminosité et contraste non homogène, …)
 à la résolution des images
L’efficacité du prétraitement étant un point crucial, nous utilisons principalement des outils comme OpenCV, OpenGL,
Cuda, CuBlas, cuSparse pour nos traitements d’images. L’utilisation d’autres bibliothèques ou un développement
propriétaire sont envisageables.

Compétences requises
•
•
•
•

Etre opérationnel en Python et/ou C/C++ au choix.
Avoir utilisé un framework de traitement d’images
Avoir étudié des problématiques d’imagerie.
Avoir utilisé l’outil OpenCV lors de votre cursus serait un plus.
Pour candidater : recrut@aneo.fr

Data Management
Des animateurs
opérationnels

Benjamin Simonneau

SUJET – Participation à la mise en œuvre fonctionnelle de solutions en Data Management (H/F)
Tu es convaincu que la Data est un levier de compétitivité, et qu’elle impacte le business model, l’organisation et le
système d’information des entreprises d’aujourd’hui ?
Nous mettons ainsi avec toi et à disposition de nos clients l’ensemble de nos savoir-faire organisationnelles, fonctionnels et
techniques relatifs à :
• La stratégie des données : Inscrire l’information au cœur de la stratégie de l’entreprise
• La gouvernance des données : Mettre les hommes en capacité d’opérer la stratégie digitale au travers d’une gouvernance
efficiente et agile
• La valorisation des données : Innover et exécuter les nouveaux modèles économiques grâce à des données devenues
informations
• La transformation du système d’information : Adapter le SI à la valeur de l’information et gérer les programmes de
transformation par l’information.
En intégrant l’équipe Data Management tu contribueras, à l’accompagnement fonctionnel du client dans la mise en
œuvre d’une solution, en :
- Participant aux ateliers de recueil de besoin - Traduisant ce besoin en spécifications pour les équipes projets - Préparant les
tests fonctionnels et guidant les interlocuteurs métiers dans l’accomplissement de cette phase - Proposant des solutions
favorisant le succès de la mission

Marc Bachelet

Tu participeras:
- Au développement des offres du cercle - A la veille technologique et benchmarking des nouveaux outils - A la définition des
architectures à mettre en place en fonction du business case - A la conception et implémentation de modèles ou prototypes
pour éprouver outils du marché ou cadrer des business cases. - A la création de l’offre (analyse de marché, catalogue de
service…)
Compétences requises
Tu as un esprit curieux et es ouvert aux technologies innovantes ? Le monde de la donnée est pour toi un pays merveilleux,
remplit de ressources ?
OUI ? Alors qu’attends-tu pour nous rejoindre !
Chez nous, il faudra que tu sois impliqué et ouvert aux problématiques générales d’une entreprise. Ta capacité à être force de
proposition et à travailler en équipe sera indispensable.
C’est donc toi et tes envies d’investissement, qui permettront de définir avec l’équipe ton sujet de stage dès nos premières
rencontres !
Pour candidater : recrut@aneo.fr

Cercle Big Data & Analytics
L’ADN DE CE CERCLE
Le cercle Big Data & Analytics rassemble des personnalités passionnées par les technologies Big Data, par l’analyse de données et par la BI.
Tu cherches à travailler sur des sujets innovants au sein d’une communauté très diversifiée autour du traitement de la donnée ?
Ce cercle est fait pour toi.

Des animateurs
opérationnels

Cyrille ADAM

SUJET N°1 – Créer un démonstrateur de solutions Big Data : Hadoop, Elasticsearch, Couchbase, Solr,
Cassandra, …(H/F)
Contexte et objectif pour ANEO
Le Big Data est devenu depuis peu la réponse aux problématiques que rencontre toute grande entreprise : le volume
important des données, des données variées et non structurées, et une vélocité importante. Pour répondre à ces
problématiques plusieurs technologies ont vu le jour : des solutions orientées Batch comme Hadoop, et des solutions
orientées temps réel, le NoSQL (Elasticsearch, Couchbase, Solr, Cassandra, etc.). Le but de ton stage est de déployer toutes
ces technologies sur des serveurs grâce à Docker, afin de créer un démonstrateur pour nos clients.
Ce stage te permettra de monter en compétence sur des technologies du Big Data, et de valoriser l’expertise ANEO en Big
Data.
Sujet
• Comprendre les principes de fonctionnement et les best practices d’installation de différentes technologies du Big Data
(Hadoop, Elasticsearch, Couchbase, Solr, Cassandra, …).
• Déployer ces outils sur des serveurs grâce à Docker
Compétences requises
• Formation Bac + 4/5 Ecole d’Ingénieur, d’informatique ou master
• Tu maitrise les systèmes Unix
• Tu connais Docker
• Tu connais au moins une des technologies à mettre en place
Tu es autonome, créatif(ve) et rigoureux(se) ? Alors Aneo est fait pour toi.
Pour candidater : recrut@aneo.fr

Cercle Big Data & Analytics
L’ADN DE CE CERCLE
Le cercle Big Data & Analytics rassemble des personnalités passionnées par les technologies Big Data, par l’analyse de données et par la BI.
Tu cherches à travailler sur des sujets innovants au sein d’une communauté très diversifiée autour du traitement de la donnée ?
Ce cercle est fait pour toi.

Des animateurs
opérationnels

Boris Demay

SUJET N°2 – Développement de nouveaux plugins pour Kibana (H/F)
Contexte et objectif pour ANEO
Kibana est le plugin de visualisation du quatuor de la suite Elastic Stack : Elasticsearch, Logstash, Kibana et Beats. La suite
Elastic est actuellement l’une des références dans le monde du Big Data. Kibana permet d’explorer graphiquement les
données stockées dans Elasticsearch à travers des dashboards composés de graphiques, de tableaux, et de beaucoup
d’éléments variés. Le but de ta mission est de développer et d’intégrer de nouveaux plugins de visualisation pour Kibana à
l’aide d’AngularJS et de D3js. D3js est une bibliothèque graphique JavaScript très complète qui permet l’affichage de
données sous forme graphique et dynamique.
La suite Elastic Stack et la bibliothèque D3js sont très demandés par nos clients, et les profils maitrisant ces outils sont rares et
recherchés. En plus de monter en compétence sur les technologies du moment, ton stage permettrait à ANEO de proposer
des dashboards sur mesure correspondant exactement au besoin des clients.
Sujet
• Tester et comprendre le fonctionnement de Kibana et / ou de la suite Elastic Stack
• Trouver des graphiques D3js qu’il serait intéressant d’intégrer à Kibana pour des besoins client
• Développer et intégrer ces graphiques

Pour candidater :
recrut@aneo.fr

Compétences requises
• Formation Bac + 4/5 Ecole d’Ingénieur, d’informatique ou master
• Tu maitrise le JavaScript et AngularJS
Un plus :
• Tu connais la suite Elastic Stack
• Tu connais D3js
Tu es autonome, créatif(ve) et rigoureux(se) ? Alors Aneo est fait pour toi.

Cercle Big Data & Analytics
L’ADN DE CE CERCLE
Le cercle Big Data & Analytics rassemble des personnalités passionnées par les technologies Big Data, par l’analyse de données et par la BI.
Tu cherches à travailler sur des sujets innovants au sein d’une communauté très diversifiée autour du traitement de la donnée ?
Ce cercle est fait pour toi.

Des animateurs
opérationnels

Simon CLAVIERE

SUJET N°3 – Mettre à niveau le plugin « image » pour les dernières versions d’Elasticsearch (H/F)
Contexte et objectif pour ANEO
Elasticsearch est l’élément central de la suite Elastic Stack : Elasticsearch, Logstash, Kibana et Beats. La suite Elastic est
actuellement l’une des références dans le monde du Big Data. Elasticsearch est un moteur de recherche distribué,
intégrant une base données NoSQL, et RESTful, basé sur le moteur Apache Lucene.
LIRE (Lucene Image Retrieval) est une implémentation de Lucene permettant l’indexation et la recherche d’image à partir
d’algorithme d’analyse d’images. Le but du stage est de mettre à jour le plugin image pour Elasticsearch qui s’appuie sur
LIRE. Le stage pourra également être étendu à l’ajout d’algorithmes supplémentaires à LIRE afin d’avoir des méthodes
d’analyse supplémentaires, si le temps le permet.
En plus de monter en compétence sur l’une des technologies Big Data les plus demandées, les applications client de ce
plugin sont infinies. Il peut être utilisé pour comparer des photos afin de pouvoir les classer automatiquement par similitude.
Sujet
• Tester et comprendre le fonctionnement d’Elasticsearch et / ou la suite Elastic Stack
• Tester et comprendre le fonctionnement de LIRE et du plugin image pour Elasticsearch
• Mettre à niveau le plugin image pour les dernières versions d’Elasticsearch

Pour candidater :
recrut@aneo.fr

Compétences requises
• Formation Bac + 4/5 Ecole d’Ingénieur, d’informatique ou master
• Tu maitrise le Java et J2EE
Un plus :
• Tu connais et maitrise la suite Elastic Stack
• Tu connais le traitement d’image
Tu es autonome, créatif(ve) et rigoureux(se) ? Alors Aneo est fait pour toi.

Cercle Optimisation et Transformations des Organisations
L’ADN DE CE CERCLE
Au sein du cercle Optimisation et Transformation des Organisations, tu rencontreras des gens passionnés par l’optimisation des processus, la
recherche de l’efficacité et de la quête de la valeur ajoutée pour le client.
Les facteurs humain, technique, logistique, logiciel, technologique sont adressés par ce cercle, qui pilote des sujets innovants au sein d’une
communauté diversifiée.
Si toi aussi tu es un optimaliste, à la maison, au travail… ou même en vacances, ce cercle est fait pour toi !
Des animateurs
opérationnels

SUJET : Optimisation et transformation du SI (H/F)
Contexte et objectif pour ANEO
L’enjeu du stage est de simplifier les usages et de faciliter l’accès aux informations pour tous les collaborateurs du
cabinet.
Sujet

Adrien Lapeyronnie

Tu seras au cœur d’un projet de restructuration du SI ANEO
• La mission suppose de nombreuses interactions avec toutes les populations qui composent le cabinet afin de cerner
les besoins, et d’en faire une synthèse cohérente
• Tu devras analyser les outils présents, évaluer leur intérêt au regard des usages, et proposer des évolutions
méthodologiques, voire d’outils
• Tu seras en charge de la bonne conduite du projet, avec une forte autonomie
Les attentes sont à la hauteur de la complexité du sujet et tu seras directement encadré par un associé du cabinet;
Compétences requises

Thibaud Gélébart

•Avoir une affinité naturelle avec les méthodes et outils de travail innovants
•Capacité à « mettre les mains dedans » et à faire un site web, ou un sharepoint de manière autonome
•Autonome et proactif, avec l’envie d’évoluer dans un environnement d’entreprise libérée
•Excellent relationnel, tu aimes challenger et explorer les solutions
•Capacité de capter un maximum d’informations et de les restituer de manière claire et synthétique
En bref tu te sens l’âme d’un(e) consultant(e) en organisation et conduite du changement
Envie de tenter l’aventure ?
Pour candidater : recrut@aneo.fr

Expérientiel
L’ADN DE CE CERCLE
Le cercle expérientiel regroupe 40 membres qui réunissent l’ensemble des expertises sectorielles et méthodologiques présentes chez ANEO.
Leur point commun ? La conviction que placer l’humain et ses usages au cœur de chaque démarche est le levier le plus puissant pour transformer
les entreprises et aligner leurs valeurs avec l’expérience vécue par le client. Si toi aussi tu es empathique, créatif et inspiré, bienvenue à toi !

Des animateurs
opérationnels

SUJET: Développer l’offre expérientielle (H/F)
Contexte et objectif pour ANEO

L’équipe des 3 barbus

L’offre expérientielle porte les sujets d’innovation, de transformation culturelle et de conception de nouveaux
produits/services.
Elle s’inspire de méthodes issues du design thinking, de l’agilité et de l’intelligence collective.

Christophe
MAURY

Nous avons besoin de toi pour :
 Développer l’offre expérientielle et diffuser cette nouvelle culture
 Accompagner les équipes lors de nos interventions
 Structurer, alimenter, incarner et faire vivre notre démarche méthodologique

Brice
KOPEC

 Animer la communauté du cercle par des événements, communications et publications
Tu :
 Incarnes l’ouverture d’esprit
 Débordes de créativité

Alexandre
LUNELLI

 Irradies par ta bonne humeur
 Peux nous supporter 
Pour candidater : recrut@aneo.fr

Cercle UX | User eXperience, Satisfaction Client, Ergonomie IHM, Visual Design
L’ADN du groupe, du cercle
Son sujet de prédilection : l’expérience utilisateur et les éléments connexes comme le design (dans le sens de conception),
l’architecture de l’information, la recherche, la satisfaction client, l’ergonomie IHM et les Interfaces Hommes/Machines.
Son objectif : le partage d’informations, l’échange, le partage d’articles et de dossiers, la participation & restitution de conférences
et surtout la promotion de l’offre UX au sein d’ANEO et chez nos clients…
Si vous avez des questions ou besoins de lumières sur certains points précis, n’hésitez pas à nous contacter. recrut@aneo.fr
Des animateurs
opérationnels

SUJET N°1 – Concepteur de bonnes expériences utilisateur (H/F)
Ce stage te permettra de mettre en pratique les concepts
d’expérience utilisateur au sein d’équipes de développement
d’applications innovantes interne visant à fournir une bonne
expérience collaborateur. Tu découvriras comment s’intègre
l’UX dans le monde du développement agile.
Tes missions :

Florent VANDANGEON

• Définir une famille de personas représentant les
collaborateurs Aneo : activités, besoins, frustrations, etc...

• Proposer des maquettes, des prototypes et les tester auprès
des collaborateurs cible.
• Accompagner les équipes de développement dans la mise
en œuvre des IHMs en méthode itérative agile.
• Tester les outils en cours de développement auprès des
collaborateurs et recueillir leurs feedbacks.
Yoan MAMAN

• Accompagner les utilisateurs dans le changement

Profil recherché
• Formation UX design ou web design ou développement
web
• Maitrise des concepts d’expérience utilisateurs et des
méthodes associées ( personas, tests utilisateurs, etc..)
• Connaissance d’outils de prototypage (ex: Balsamiq ,
axure, sketch, papier/crayon, autres … )
• Bonne expression écrite et orale
• Bon relationnel, ouvert et bienveillant
Les +
• Notions de CSS / HTML
• Connaissance d’outils graphiques & videos ( ex :
Photoshop, Illustrator, After Effect, Premiere … )
Tu es autonome, créatif(ve) et rigoureux(se) ? Alors Aneo est
fait pour toi.

Besoin d’informations ou pour candidater : recrut@aneo.fr

Cercle UX | User eXperience, Satisfaction Client, Ergonomie IHM, Visual Design
L’ADN du groupe, du cercle
Son sujet de prédilection : l’expérience utilisateur et les éléments connexes comme le design (dans le sens de conception),
l’architecture de l’information, la recherche, la satisfaction client, l’ergonomie IHM et les Interfaces Hommes/Machines.
Son objectif : le partage d’informations, l’échange, le partage d’articles et de dossiers, la participation & restitution de conférences
et surtout la promotion de l’offre UX au sein d’ANEO et chez nos clients…
Si vous avez des questions ou besoins de lumières sur certains points précis, n’hésitez pas à nous contacter. recrut@aneo.fr
Des animateurs
opérationnels

SUJET N°2 – UX Research VR vs AR
Recherche sur l’expérience utilisateur de la réalité virtuelle vs la réalité augmentée (H/F)
Ce stage te permettra de mettre en pratique les concepts
d’expérience utilisateur dans une démarche de recherche
utilisateur. ANEO ayant dans son ADN l’innovation, il est
important d’être en amont de phase des avancées
technologiques.
Tes missions :

Florent VANDANGEON

• Etablir une matrice visuelle de l’offre existante de la réalité
virtuelle (benchmark)
• Définir les utilisations et les histoires à raconter pour porter
l’offre de la réalité virtuelles (storytelling)
• Contextualiser l’usage de la VR et/ou de la AR dans le
cadre de la prospection commerciale
• Présenter via un support exhaustif l’offre consommable
aujourd’hui de la réalité virtuelle

Yoan MAMAN

Profil recherché
• Formation UX design / facteurs humains / Science
cognitive
• Maitrise des concepts d’expérience utilisateurs et des
méthodes associées
• Curiosité et intérêt pour les nouvelles technologies et
leurs usages.
• Bonne expression écrite et orale
• Bon relationnel, ouvert et bienveillant

Tu es autonome, créatif(ve) et curieux(se) ? Alors Aneo est
fait pour toi.

• Présenter via un support exhaustif l’offre des devices
permettant aujourd’hui de profiter de la VR et de l’AR
Besoin d’informations ou pour candidater: recrut@aneo.fr

Cercle Finance
L’ADN DE CE CERCLE
Au sein du Cercle Finance, notre expertise couvre l’ensemble du secteur de la Finance, des problématiques métier à celles des nouvelles
technologies.
Tu souhaites confronter tes connaissances à l’expérience de professionnels aguerris, être au cœur de l’action et intégrer une équipe pour qui
réactivité rime avec efficacité. Tu es passionné par la finance de marché et les NTIC et souhaites t’investir sur un projet de grande envergure, alors
pas de doute, le Cercle Finance est fait pour toi.
Des animateurs
opérationnels

Jean-Yves GANIVET

Hadrien TEXIER

SUJET: stage MOA/FINANCE (H/F)
Ce stage te permettra de découvrir le monde du conseil au
sein d’une équipe dynamique et soudée qui te fera grandir
au quotidien. Il te permettra en outre de découvrir l’univers
de la banque dans sa dimension réglementaire en tant que
MOA IT travaillant de concert avec une équipe offshore.
Tes missions :
•Identification et réception de besoins Métier qui peuvent
aboutir à :
Analyses/Etudes (Extractions SQL/TCD/Cube OLAP)
Evolution d’outils de reporting (SSRS)
Evolution d’outils d’analyse (Cube OLAP)
•Rédaction de spécifications fonctionnelles générales
(formalisation de besoins Métier)
•Revue et validation de spécifications fonctionnelles détaillées
et cas de Test

Profil recherché :
Formation Bac + 4/5 Ecole d’Ingénieur ou d’informatique
Tu maîtrises Word, tu es à l’aise avec Excel et tu en maîtrises
les fonctions les plus courantes (vlookup()…) ainsi que les TCD.
Tu maitrises l’anglais à l’écrit ainsi qu’à l’oral (tu
communiqueras quotidiennement avec l’offshore
anglophone).
Tu es ouvert(e) d’esprit et enthousiaste, avec une fibre
entrepreneuriale.
Tu es autonome, créatif(ve) et rigoureux(se) ? Alors Aneo est
fait pour toi.
Un plus :
Tu as une bonne connaissance des cycles projet (notamment
le cycle en V), une connaissance du Lean est un plus.
Tu connais la technologie OLAP, tu es efficient en SQL (les
alias ainsi que les jointures n’ont aucun secret pour toi)
Tu sais rédiger des spécifications fonctionnelles ainsi que des
cas de test.
Des connaissances en réglementaire (3/4ème Directives
Européennes en particulier) ainsi que des connaissances en
Finance seront très appréciées.

•Tests
•Suivi de production quotidien des outils liés au périmètre
•Suivi d’avancement de projet.
•Analyse d’impact des évolutions d’outils contributeur
Besoin d’informations ou pour candidater: recrut@aneo.fr

Cercles Change management et Formation
L’ADN DE CES DEUX CERCLES
Ces deux cercles ont un ADN commun : Accompagner la transformation et le développement du capital humain. Les membres de ces 2 cercles
ont une fibre relationnelle importante et placent le développement et l’accompagnement personnel au cœur de leur démarche :
 Accompagner nos clients dans les transformations qu’ils ont à conduire
 Identifier leurs besoins en matière de développement des compétences, coaching, organisation
 Développer des plans de communication
 Mettre en œuvre des formations innovantes et ciblées
 Développer les compétences par une approche fondée sur l’expérience, la gamification,

Des animateurs
opérationnels

Philippe LE BRAS

STAGE: Change management/formation (H/F)
Après une initiation à nos méthodes internes, accompagner le développement de nos offre « Change » et « Formation » à
travers de la conception et de la mise en œuvre d’outils opérationnels, marketing et commerciaux :
 Création et pilotage des outils de partage d’information (Sharepoint)
 Benchmark des offres concurrentes
 Veille concurrentielle sur les approche modernes de coaching et d’accompagnement
 Construction et déploiement de la stratégie de certification
 Développement des outils de community management et de communication externe
 Construction de scénarios de formation
 Participation à des sessions de formation avec des formateurs
 Déplacements possibles
Durée du stage : 3 à 6 mois
PROFIL RECHERCHÉ

Frédéric BARUT

Étudiant(e) en école de commerce ou d’ingénieur avec une fibre managériale importante – appétence pour comprendre
des besoins, structurer, former, et restituer des documents soignés à destination de nos clients ou de l’interne. Déplacements
sur le terrain possible en formation clients

Besoin d’informations ou pour candidater: recrut@aneo.fr

Cercle Blockchain
L’ADN DE CE CERCLE
Un groupe d’environ 10 personnes mélangeant les compétences techniques (développement, infrastructures) et des experts
des métiers de la Finance (Banque et assurance) qui sont conscientes des possibilités énormes apportées par cette
technologie en termes d’innovation, tant du point de vue des nouveaux usages à inventer que des solutions technologiques.

Des animateurs
opérationnels

Le stage: Développement et déploiement d’applications blockchain (H/F)
L’objectif pour le stagiaire sera de mettre en place l’infrastructure technique interne ANEO pour pouvoir
déployer des applications basées sur la blockchain, et développer une à plusieurs applications
décentralisées (dApp) en fonction de use case en cours d’identification.
• La plateforme choisie est Ethereum.

Jean-Yves GANIVET

• Le stagiaire participera activement à la sélection des dApp. A cette occasion il pourra enrichir son
expérience au contact de nos équipes pluri-disciplinaires qui lui apporteront une vision à la fois business,
fonctionnelle et technique des utilisations de la Blockchain.

Guillaume PERRET du CRAY

Pour candidater : recrut@aneo.fr

Tu souhaites nous rejoindre ?

3
30

Tu te demandes comment se passe le recrutement ?

RDV - RH
CV + motivation:

recrut@aneo.fr

RDV RH
-

Entretien avec
avec un chargé de
recrutement

RDVOPERATIONNEL

Echange autour de
la personnalité, du
parcours et aussi
d’ANEO

RDV Opérationnel
Validation des
compétences et de
l’adéquation de la
mission par rapport
au projet du
stagiaire

Tu as tout lu et tu te dis …
ÇA A L’AIR COOL CE CABINET !

Moi qui cherche de l’autonomie, la possibilité
d’exprimer mon leadership et ma créativité,
tout en appartenant à une communauté
exigeante et fun !
Et ils n’ont pas un stage pour moi !!!
Alors c’est le moment de nous montrer
ta créativité et ton leadership !!!
OK MAIS COMMENT ?
1.

Crée ton propre sujet de stage

2.

Envoie-nous ta candidature et ton sujet de stage à
l’adresse suivante : recrut@aneo.fr

3.

Viens nous convaincre lors d’un de nos afterworks
mensuels

Oseras-tu tenter l’aventure ?

Ils nous parlent de leur stage
« J’ai travaillé sur le développement d’une nouvelle offre de formation professionnelle avec le directeur
de l’offre expérientielle et formation. J’ai travaillé sur le projet de A à Z : développement en interne,
benchmark, création du catalogue, communication, prospection et réponse aux appels d’offre. J’ai pu
être en contact avec beaucoup de monde et découvrir le monde du conseil et de la formation. Chez
ANEO on te fait rapidement confiance, quand tu prends des initiatives les gens t’encouragent et te
responsabilisent sur tes projets.
Bilan: une expérience très enrichissante, une super ambiance dans la boîte ( à la « Google ») avec des
managers jeunes et un tournant vers l’entreprise libérée »
Maximilien, étudiant en 2ème année à l’EDHEC
« Chez ANEO je travaille directement avec le directeur de la communication et associé du cabinet
ainsi que sur le projet Le Classement des Associations. J’ai rejoins ANEO suite aux conseils d’un ami,
stagiaire en Big Data, et je ne le regrette pas! Je peux exprimer ma créativité, donner vie à mes idées
et conseiller mes collaborateurs sur leurs projets. En quelques mois, j’ai appris énormément de choses!
On n’est pas stagiaires, on est chez ANEO. L’ambiance est par ailleurs vraiment unique: c’est une
entreprise qui a su conserver un esprit start-up et qui place l’humain dans ses priorités. »
Nina, étudiante en 3ème année à l’ESSEC
« J'ai intégré ANEO afin de participer au développement d'une nouvelle offre de mobilité: MOBA (Mobility by
Aneo). Outre le projet à connotation "geek", j'ai été séduit par l’ambiance "start-up" singulière pour un
cabinet de conseil: séminaire d'intégration, mentoring, pause PS4, qui ont participé à ma rapide intégration.
Ce que j'ai également apprécié c’est la liberté d'action qu'on m'a confiée: j'ai pu utiliser des technologies
récentes comme MeteorJS et polymer (projet porté par Google) et travailler en autonomie.
Avoir rapidement travaillé sur des projets à fort impact de visibilité pour la nouvelle offre d'ANEO a vraiment
été responsabilisant et motivant. »
Sébastien, étudiant en 5ème année à l’EPITECH

