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Wavestone labellisé Happy Trainees en 2016/17 

Plus de 200 stages et alternances à pourvoir 

 

Le cabinet de conseil Wavestone obtient le label HappyTrainees 2016/17. Pour la 3
e
 année 

consécutive, Wavestone prend place dans le palmarès des entreprises françaises plébiscitées par les 

étudiants pour la qualité de leur politique de stages.  

Wavestone rejoint le Top10 des entreprises labellisées recrutant plus de 100 stagiaires par an et se 

hisse ainsi à la 7
ème

 place du classement.  

L’enquête HappyTrainees : une tribune offerte aux stagiaires pour évaluer leur entreprise 

Créé en 2012 par Meilleures-Entreprises.com, le label indépendant « HappyTrainees » récompense 

l'excellence dans l'accueil, l'accompagnement et le management des étudiants au sein d'une 

entreprise, avec in fine un double objectif : guider les futurs jeunes actifs dans leurs choix 

professionnels, et permettre aux organisations participantes d’obtenir une évaluation fine de leur 

politique RH en matière d’intégration, de formation et d’encadrement de leurs stagiaires.  

Près de 92% des stagiaires recommandent Wavestone pour réaliser un stage 

Chaque année, ce sont plus de 200 stagiaires et alternants qui choisissent de rejoindre le cabinet 

pour faire leurs premières armes sur le marché de l’emploi. Au terme de l’enquête 2016, près de 92% 

des répondants recommandent Wavestone pour effectuer un stage ou une alternance. Avec une note 

globale de 4,29/5, Wavestone gagne 8 places par rapport à 2015 et rejoint le Top10 des entreprises 

proposant plus de 100 stages par an.  

Une performance notable donc pour sa troisième année de participation. Le maintien de cette 

labélisation vient récompenser le cabinet dans sa politique RH volontariste en faveur des étudiants. 

Chez Wavestone, les stages de fin d’études sont proposés dans une véritable logique de pré-

embauche. Première source de recrutement du cabinet, plus de 70% des étudiants reçoivent une 

proposition de CDI à l’issue de leur stage.  

À ce titre, les stagiaires sont recrutés avec le même niveau d’exigence et de sélectivité que tout 

nouveau collaborateur, et bénéficient des mêmes process d’intégration et d’encadrement. « Un stage 

est un tremplin vers l’emploi, explique Laure Michel, Directrice du Recrutement. À ce titre, il doit 

apporter une véritable valeur ajoutée à l’étudiant et le mettre en capacité de découvrir un métier, 

développer des compétences et prendre des responsabilités. C’est aussi l’opportunité pour lui de se 

confronter à un environnement de travail professionnel et d’appréhender une culture d’entreprise » 

poursuit-elle. Ainsi, le cabinet met tout en œuvre pour que ses stagiaires puissent prendre part au 

projet d’entreprise et participer activement à la vie interne de Wavestone (knowledge management, 

événementiel, relations écoles, animation de communautés, etc.). 



Wavestone lance sa nouvelle campagne Stages : plus de 200 stages et alternances à pourvoir 

en 2016/17 

Pour accompagner sa croissance, Wavestone a pour objectif de recruter 200 stagiaires et alternants 

en 2016/17 sur l’ensemble de ses métiers (conseil, business et fonctions transverses).  

Les étudiants peuvent rejoindre Wavestone à tout moment, dans les bureaux du siège à Paris, en 

région (Lyon, Nantes, Marseille) ou encore à l’international (Bruxelles, Luxembourg, Genève) pour une 

durée de 5 à 6 mois en stage ou de 1 à 3 ans en alternance.  

Les profils recherchés ? Étudiants en grande école d’ingénieur, de management ou en filière 

universitaire, avec une appétence prononcée pour l’innovation et le travail en équipe. Dotés d’un 

excellent relationnel, les futurs stagiaires devront témoigner d’un sens prononcé du service et de la 

qualité. 

Pour découvrir toutes les offres de stages du cabinet et postuler : rendez-vous sur le nouveau site 

web de Wavestone : www.wavestone.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de Wavestone 

Wavestone  est  un  nouveau  cabinet  de  conseil,  issu  du  rapprochement,  début  2016,  de  

Solucom  et  des activités européennes de Kurt Salmon (hors consulting dans les secteurs retail & 

consumer goods).Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, l’ambition de 

Wavestone est d’apporter à ses clients  des  réponses  uniques  sur  le  marché,  en  les  éclairant  et  

les  guidant  dans  leurs  décisions  les  plus stratégiques. 

Wavestone rassemble 2 500 collaborateurs présents sur 4 continents. Il figure parmi les leaders 

indépendants du conseil en Europe, et constitue le 1
er

cabinet de conseil indépendant en France. 

Wavestone est une société cotée sur Euronext Paris. Wavestone est éligible au PEA-PME, qualifié « 

entreprise innovante » par BPIFrance et a été labellisé Great Place To Work® en 2016. 

Plus d'informations : www.wavestone.com 
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