
 

 
 

La filiè rè Intèrnational Businèss Managèmènt lancè unè offrè 
d’audit « IBM Consulting » pour lès èntrèprisès 

 

La formation IBM est une filière trinationale unique dans le domaine du management international. 

Celle-ci en effet regroupe 3 contingents en son sein. Ainsi, chaque promotion est composée 

d’étudiants français, suisses et allemands. Les étudiants apprennent, dans un contexte multiculturel, 

un large panel de matières dans le domaine de la communication interculturelle et du management. 

En outre, des périodes de stages obligatoires permettent aux étudiants de mettre à profit l’ensemble 

des connaissances acquises. 

Dans un contexte mondialisé où les échanges internationaux jouent un rôle toujours plus important, 

il apparaît essentiel pour une entreprise souhaitant se développer à l’international de pouvoir faire 

face aux enjeux interculturels. C’est précisément pour répondre à ces enjeux qu’intervient IBM 

Consulting. 

La classe d’entreprenariat d’IBM est ainsi heureuse de vous présenter « IBM Consulting », une 

association étudiante ayant pour but d’obtenir le label Junior Entreprise, afin d’offrir aux sociétés 

des prestations ponctuelles dans des domaines variés.  

IBM Consulting vous propose notamment ses services dans des tâches telles que :  

 Des études de marché afin d’analyser et déterminer les données caractérisant le marché 

d’une entreprise 

 Des mystery shopping à des fins de mesure de la qualité des points de vente 

 Des focus group et sondages pour récolter l’avis des clients sur les produits d’une entreprise  

 De la gestion d’événements, l’organisation de cocktails, soirées, réunions d’entreprise  

La méthode d’IBM consulting se fait en trois phases. La première phase consiste à cibler les enjeux 

de la problématique d’une entreprise. Ensuite, IBM consulting se concentre sur une phase d’étude 

qui interviendra en étroite collaboration avec l’entreprise en question. Enfin, nous conclurons notre 

démarche par une synthèse ayant pour but d’émettre des recommandations quant au problème 

d’une entreprise. Celle-ci pourra s’effectuer éventuellement par le biais d’une présentation orale.  

Grâce à un vivier d’étudiants possédant des capacités analytiques et linguistiques étendues, IBM 

Consulting vous garantit flexibilité et qualité afin de répondre à vos objectifs.   

Nous sommes heureux de vous convier à la présentation de notre projet, qui aura lieu le 23 Mai à 

Colmar. 

L’équipe IBM Consulting 

 

Contact : Marine Permangant – Présidente de l’association 

E-mail : ibmc@consultant.com 
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