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Master 2 Conseil en Organisation, Stratégie et systèmes dʼInformation (COSI)
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - ENSTA ParisTech

Classement SMBG des meilleurs Masters de Grandes
Écoles et dʼUniversités

Extraits Le Nouvel Observateur Étudiants
LES PÉPITES DE LA FAC 2014

Candidat pour la toute première fois au classement SMBG, le
Master COSI a été positionné 7ème parmi les 10 meilleurs
Masters dans la catégorie « Stratégie et Consulting ».

Richard LE GOFF - Directeur du Master 2 COSI
Le Master COSI recrute depuis plus de 12 ans de manière équilibrée au
sein des grandes écoles (majoritairement d'ingénieurs) et de l'Université,
des candidats francophones ou non, qui ont des connaissances
académiques : économie,management, ingénierie ; des compétences :
savoir conceptualiser, organiser, travailler en équipe, écrire, parler,
convaincre ; et des attitudes : empathie, curiosité, humilité, bon sens et
sens critique. En formant nos promotions ainsi, nous préparons les futurs
consultants au multiculturalisme qui sera leur quotidien au sein des cabinets
qui les emploient et des équipes, chez leurs clients, qui sont pour la plupart
des entreprises multinationales.
Grâce à des séminaires dispensés par des académiques et des
professionnels confirmés, dont de plus en plus sont issus du "Sorbonne
Consulting Group" (association des alumni du Master COSI), nous
transformons ces potentialités présentes en début de formation en
véritables compétences très recherchées : nos diplômés sont préparés
dans un premier temps à comprendre et prescrire puis assez rapidement à
diriger, vendre, négocier, vendre et même acheter.
Dès la fin du stage, tous nos étudiants ont des propositions d'embauche en
CDI et le salaire moyen à l'embauche est de plus de 42 K €.
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