
Mener, développer et transformer sa carrière
Nous vivons à une époque incroyable de transformation pour l’entreprise, la société 
et le milieu de travail. L’équipe des Services d’affaires mondiaux IBM est composée 
de conseillers en affaires, en stratégie et en technologie qui aident les entreprises 
à prendre des décisions plus intelligentes et offrent des expériences clients et 
consommateurs inégalées en matière d’informatique cognitive, d’analytique des 
données, de technologie infonuagique et de développement d’applications mobiles. 
Grâce à sa portée mondiale, à des méthodologies axées sur les résultats et à sa vaste 
expertise sectorielle, les Services d’affaires mondiaux IBM donnent aux clients  dans 
plus de 170 pays les moyens de réinventer numériquement leur entreprise et d’avoir un 
avantage concurrentiel dans l’ère cognitive.  

Le Programme pour Consultants Débutants est notre programme de leadership et de 
développement de classe mondiale qui vise à transformer des conseillers en affaires 
de niveau débutant en leaders de demain. Ce programme propose tout un éventail 
d’expériences en matière de projets et de rôles ainsi que des possibilités de 
développer de vastes compétences qui permettent aux conseillers de démarrer leur 
carrière et de la faire évoluer rapidement. Nous recherchons les meilleurs et les plus 
brillants candidats de tous les horizons. Des affaires à l’ingénierie, des communications 
à l’informatique, de l’analytique au développement des applications, en passant par 
tous les autres champs d’activité.

Quelles qualités recherchons-nous chez un conseiller au sein d’IBM? 
• Capacité d’exceller dans un environnement de services-conseils technologiques

en constante évolution
• Expérience confirmée de leadership et capacité d’adaptation, conjuguées à la

volonté de prendre en charge des tâches et des problèmes
• Rigueur, esprit d’analyse et capacité de se servir de la logique pour régler des

problèmes
• Habileté à gérer de multiples tâches simultanément et à respecter les échéances,

sans perdre de vue les priorités dans un environnement ayant des exigences
contradictoires

• Capacité à surmonter les obstacles les plus considérables et à améliorer
les résultats

• Initiative de chercher activement à acquérir de nouvelles connaissances et à
améliorer ses compétences

• Excellentes compétences interpersonnelles, doublées d’une capacité à travailler
en collaboration

• Capacité à communiquer clairement et simplement dans des situations complexes
en écoutant activement et en transmettant des messages difficiles de manière
positive

• Passion pour les idées novatrices, doublée de la capacité à comprendre et à
assimiler différents points de vue

Profiter des possibilités exceptionnelles
• Participer à un programme de développement

de niveau supérieur, inégalé sur le marché.
• Faire partie d’une communauté unique

et spécialisée.
• Stimuler l’esprit de collaboration et les

compétences en réseautage au sein
d’équipes accessibles à l’échelle mondiale.

• Développer un ensemble de compétences
spécialisées grâce à l’apprentissage
expérientiel et à un plan de formation
sur mesure.

• Découvrir différents rôles et projets, ainsi
que des initiatives dirigées par des pairs.

• Profiter d’une planification de carrière et d’un
mentorat personnalisés.
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Développer ses compétences et son expertise
Travailler pour nous et se perfectionner
Une fois embauché, vous vous joindrez à notre communauté locale IBM et ferez partie 
intégrante d’un environnement de travail collaboratif et en constante évolution où vous 
aurez accès à quelques-uns des plus brillants esprits de l’entreprise.

Vous travaillerez au sein d’équipes qui livrent des solutions à des entreprises mondiales 
FORTUNE 1000 et à des organismes gouvernementaux. Vous tirerez parti des solutions 
et des services innovateurs d’IBM (nous sommes le plus important groupe de recherche 
privé, le plus vaste groupe-conseil et la plus grande entreprise numérique au monde) 
ainsi que du leadership éclairé de l’Institut IBM de recherche en valeur commerciale, 
aidant les clients à faire face à des problèmes épineux. Vous vous joindrez aussi à nos 
réseaux sociaux mondiaux Le Programme pour Consultants Débutantes, ce qui vous 
permettra de communiquer, d’apprendre et de partager avec des pairs de différentes 
façons, tant en personne qu’en ligne.

Quelle est la formation?
Pendant tout le programme, vous bénéficierez d’une formation et d’un mentorat 
continus en milieu de travail offerts par quelques-uns des esprits les plus vifs et les plus 
brillants de l’entreprise. Vous aurez aussi un plan de formation sur mesure comprenant 
à la fois des cours obligatoires et des cours recommandés, qui constituera la pierre 
angulaire du développement de votre expertise et de votre avancement au niveau 
suivant et au-delà.

Transformer sa communauté et sa carrière
Nos conseillers soutiennent diverses initiatives dans l’entreprise, que ce soit le 
recrutement d’employés de la nouvelle génération, le mentorat par les pairs ou la 
gestion de processus d’amélioration internes et d’occasions de donner en retour. Vous 
découvrirez des programmes d’entreprise et communautaires qui font la promotion des 
valeurs IBM de responsabilité sociale de l’entreprise, lesquelles sont partagées et mises 
en application à l’échelle locale et mondiale. Vous serez également invité à explorer les 
centaines de groupes de diversité et de clubs IBM locaux, de manière à vous intégrer  
à notre communauté étendue dans votre région et à l’échelle mondiale.

Accélérer son cheminement de carrière
À mesure que vous progresserez à l’intérieur de votre plan de carrière personnalisé, 
vous aurez la possibilité de travailler avec votre directeur pour accélérer votre carrière 
en perfectionnant et en approfondissant votre expertise dans le domaine qui correspond 
le mieux à vos compétences, à vos objectifs ainsi qu’à nos besoins d’affaires de premier 
plan. 

Allez à ibm.com/ConsultingbyDegrees

© IBM Corporation,  2017. © IBM Canada Ltée, 2018. IBM, le logo IBM et ibm.com sont des marques 
déposées d’International Business Machines Corporation, enregistrées dans de nombreux pays. Les autres 
noms de produit et de service peuvent être des marques de commerce d’IBM ou de tiers. La liste à jour des 
marques de commerce IBM est disponible sur le web à ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Le Programme 
pour 
Consultants 
Débutantes
Mener, 
développer et 
transformer  sa 
carrière

Services d’affaires 
mondiaux IBM

Base 
Se définir 
comme 

conseiller

Étendue 
Contribuer à un 
objectif de projet 

commun

Profondeur  
Développer des 
compétences en 
leadership, des 
relations et de 

l’expertise

Promotion  
Faire avancer le plan 
de déroulement de 
carrière au niveau 

supérieur

http://www-935.ibm.com/services/ca/fr/gbs/consulting/careers/cbd/opportunities/
http://ibm.com/legal/copytrade.shtml



