
Stage/Apprentissage Consultant(e) fonctionnel(le) INFOR M3 

La société : 

3KLES Consulting, cabinet de conseil indépendant fondé en 2012, a été classé pour la 

deuxième fois dans le top 20 des sociétés de croissances du palmarès Les Echos 2019 

(secteur d’activité conseil & IT). 

Nous intervenons principalement auprès de clients dans le secteur du Luxe, de 

l'Industrie et de la Distribution. Les problématiques sur lesquelles nous intervenons sont 

très variées mais principalement orientées autour des transformations Digitales, Supply 

Chain, ERP, BI ou Front Office.  

Les dirigeants de 3KLES Consulting sont issus de d’acteurs majeurs du conseil aux 

entreprises et de l’édition de logiciel. Notre cabinet se développe autour de 3 axes 

principaux :  

• l’assistance à maîtrise d’ouvrage, 

• l’intégration d'applications de gestion, 

• la R&D et l’innovation (outil de migration, mobile, user expérience…). 

Quelle que soit votre expérience, notre esprit start-up et notre croissance vous offriront 

des opportunités d’évolution rapide. Envie de rejoindre une structure dynamique, en 

pleine expansion et engagée auprès de ses clients : contactez-nous ! 

 

Descriptif du poste : 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) stagiaire / 
apprenti(e) consultant(e) fonctionnel(le) ERP. Vous participerez à 
l’accompagnement de l’un de nos clients dans la mise en place, le maintien ou 
l’évolution d’un des domaines fonctionnels suivant : Supply Chain, gestion 

commerciale, Manufacturing, Achats ou Finance. 

En tant que stagiaire / apprenti(e) consultant(e) ERP, vous serez accompagné(e) 

et coaché(e) par un consultant senior. Vous interviendrez au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire dont la taille sera fonction de la mission. Vous serez amené à 
participer à tout ou partie des activités suivantes : 

• Formalisation de l’expression du besoin client 

• Rédaction de spécifications fonctionnelles 

• Paramétrage 

• Validation fonctionnelle des développements et des flux paramétrés 

• Participation aux phases de recettes 

• Accompagnement du client face au changement 

• Identification des risques et analyse d’impact 

• Animation de réunions de travail et formation utilisateurs 

• Capitalisation des connaissances 



• … 

Le poste est basé à Paris, cependant, vous pourrez être appelé à travailler ailleurs en 

province ou même à l’étranger. 

 

Profil recherché : 

En cours de formation bac + 5 (Ecole de commerce, Ecole d’ingénieurs ou 
Cursus Universitaire), votre capacité d’adaptation, le sens du service, un bon 
relationnel et votre force de proposition seront notamment vos atouts pour réussir 
votre stage/apprentissage. Ce poste est à objectif de pré-embauche. Notre 

activité et notre croissance offrira des opportunités d’évolution rapide pour les 
profils ayant envie de s’investir et de prendre des responsabilités. 

Vous êtes intéressé(e) par cette opportunité ? Envoyez votre candidature à 

l’adresse :  3klesrecrute@3kles-consulting.fr 
 


