Synthèse
Dans le cadre de mon cursus scolaire, j’avais pour mission de réaliser un stage en finance qui est la
spécialisation que j’ai choisi pour mon Master 1. Après de nombreux entretiens, c’est début Octobre
que je décide de postuler à la Société Générale à travers leur plateforme de recrutement accessible
sur internet. Un mois plus tard, je reçois un appel qui va être déterminant dans la suite de mes études.
Frédérique Rigeot, contrôleur financier, me convie à un entretien au siège du groupe. En adéquation
avec ma volonté initiale d’intégrer une grande banque mondiale, j’accepte le poste. Me voilà futur
stagiaire de l’une des plus grandes banques françaises.

La Société Générale est une banque historique qui ne cesse d’évoluer depuis plus de 150 ans. La
banque compte plus de 100 000 collaborateurs, 27 départements et bénéficie d’une forte présence à
l’internationale. Au fil des années, le groupe a su conquérir de nouveaux marchés en diversifiant ses
services à travers trois pôles métiers. La gouvernance du groupe pense à l’avenir en mettant en place
la stratégie transform to grow qui a pour objectif de générer une croissance durable. L’évolution
permanente de la banque au fil du temps, accompagnée par l’envie d’accéder à de nouveaux marchés
permet au groupe de dégager un chiffre d’affaire de 23,6 milliards d’euros.

Comme indiqué sur mon contrat, je rejoins mon équipe fin Janvier 2019 pour une durée de six mois.
Je suis encadré par deux managers qui ont constitué l’équipe dix ans auparavant. Mon accueil ainsi
que la découverte de l’équipe s’est très bien déroulé. Mes premières semaines m’ont permis de
m’acclimater avec la structure du groupe, de comprendre les enjeux principaux de mon équipe et de
mon département.

Comme convenu lors de mon entretien, j’intègre la direction financière du groupe dans l’équipe en
charge du contrôle permanent de niveau 2. L’objectif principal de mon équipe est de certifier le travail
du contrôle de niveau 1. J’évolue au poste de contrôleur financier et pilotage. Mon poste est
intéressant car je réalise des missions de contrôle financier mais aussi des missions transverses
nécessaires à l’amélioration du département. Il me permet également de mettre en application de
nombreuses compétences que j’ai acquises au cours de mes formations. Bien évidemment, au cours
de mon immersion professionnelle j’ai fait face à de nombreuses difficultés que j’ai su appréhender.

La réalisation de ce stage a été d’une richesse extrême. J’ai pu développer ma capacité d’adaptation à
travers mes missions qui concernent principalement la finance mais aussi d’autres sujets comme
l’informatique ou l’amélioration continue du département. La réalisation de mes travaux nécessitant
des résultats exacts et des données précises m’a permis de faire preuve d’une rigueur qui me sera utile
dans ma future carrière.

Enfin, je conseille à tous les futurs élèves de quatrième année de réaliser leur stage avec rigueur et
professionnalisme. Ce sont les seules clés qui nous permettront d’aspirer à une carrière
professionnelle intéressante. Nous devons intégrer le monde du travail en étant efficaces sur les postes
détenant des responsabilités. C’est le meilleur moyen de valoriser notre formation.

Concernant mon stage de cinquième année, j’envisage de le réaliser dans un cabinet d’audit afin
d’approfondir mon apprentissage du contrôle financier.

