
 

Offre de stage de fin d’études en IT M&A 
 

Dans un souci d’accessibilité et de clarté, le point médian n’est pas utilisé dans cette annonce. 
Tous les termes employés se réfèrent aussi bien au genre féminin que masculin.  

 

Description de l’offre : 
 
En rejoignant nos équipes M&A and Private Equity, vous aurez l’opportunité de participer à des 
transactions de fusion-acquisition en France et à l’international, pour nos clients Corporate et 
de Private Equity.   
  

En tant que stagiaire IT M&A, vous serez amenés à traiter les problématiques technologiques 

et de IT à travers toutes les étapes des transactions (e.g., due diligence, intégration, 
séparation). Vous travaillerez au sein d’une équipe pour évaluer la maturité technologique et le 
potentiel de développement des cibles, mais également pour définir et accompagner la mise 
en place du nouveau Target operating model IT issu de la transaction, sous tous les angles (e.g., 
people & organisation, IT applications, data, infrastructure, cybersécurité).  
  

▪ IT & Technology Due Diligence: Vous interviendrez sur des due diligences 
opérationnelles en adressant en particulier le volet IT et technologie. Vous travaillerez, 
au besoin, avec le réseau d’experts en stratégie et en technologie d’Accenture. 

▪ IT Post Merger integration: Vous contribuerez à la planification et à la définition d’un 
plan d’intégration IT (e.g., IT blueprint, Day 1 readiness plan, Day 1 target operating 
model). Vous vous assurez de l’identification des risques relatifs à l’intégration et de la 
réalisation des synergies.  

▪ IT Carve-out & Divestiture: Vous contribuerez à la planification et à la définition d’un 
plan de séparation/cession IT : évaluation des dépendances liées au détourage du 
système d’information, analyse des différents scénarios standalone de la cible, 
identification des activités de cutover, et évaluation des coûts de séparation et de di-
synergie liés à la transaction. Vous assisterez également nos clients à la définition, la 
mise en œuvre et le suivi des TSAs.  

 
  

Qualifications : 
 

Ce stage en IT M&A est fait pour vous si vous : 
▪ Êtes étudiant en dernière année d’école d’ingénieur ou de commerce de premier rang, 

▪ Avez une spécialisation/ connaissances des systèmes d'informations - une première 

expérience au sein d’un cabinet de conseil / audit est un plus. 

▪ Êtes dynamique, démontrez une grande rigueur d’analyse et aimez travailler en équipe, 

▪ Êtes familier avec l’usage de Powerpoint et Excel, 

▪ Maîtrisez le français et l’anglais courant, une troisième langue constituant un plus. 

 

Stage de 6 mois basé à Paris - 13ème arrondissement, vous pourrez être amené à vous 
déplacer chez nos clients. 
 

>> Postulez dès maintenant en envoyant votre candidature (CV et lettre de motivation) à 

l’adresse suivante : Stage.MA.France@accenture.com, ainsi que l’objet de mail « Stage IT M&A 
- Candidature »  

mailto:Stage.MA.France@accenture.com

