
ÊTES-VOUS DATA ADDICT ? 



CENISIS est un groupe 
indépendant de Conseil & 
d’Intégration de solutions de 
Data Management. Quels sont les 
avantages de rejoindre une société 
d’expertise ?
Rejoindre CENISIS permet de se 
construire une carrière à la pointe de 
la technologie dans une entreprise ou 
le consultant est au cœur de toutes les 
décisions stratégiques.
L’accompagnement de nos 
consultants par des managers 
consultants expérimentés apportent 
une réelle légitimité à nos clients.
Nos évènements trimestriels 
réunissant tous les consultants leur 
permettent de se connaitre et de 
solliciter la communauté sur tous 
questionnements.
Travailler chez CENISIS c’est être 
détenteur d’une expertise mais aussi 
la cultiver. 

Concrètement, que proposez-vous 
comme solutions à vos clients ?
La donnée est devenue un outil 
incontournable pour la croissance 
d’une entreprise, que ce soit dans le 
cœur de métier au quotidien ou pour 
la prospective et la prise de décision 
stratégique.
Notre conviction, chez CENISIS, est 
que cette matière première doit être 
gérée comme un actif de l’entreprise 
à valoriser pour le transformer en 
richesse.
Présent au niveau national, nos 
solutions en Data Management 
couvrent tous les domaines liés à 
la gestion et à la valorisation des 
données de l’entreprise : Intégration 
des données; Qualité des données; 

Gestion des données de référence; 
Décisionnel; Gouvernance des 
données.
Nous proposons des solutions 
méthodologiques ou d’intégration 
de logiciel pour accompagner 
durablement les métiers de la 
Finance, du Marketing, du Digital, 
de la gestion des Données et de 
l’informatique.
Les métiers de CENISIS sont : Le 
conseil, l’expertise, l’intégration … et 
la formation.

La culture de CENISIS est de 
mettre le consultant au cœur de 
l’entreprise, comment y parvenez-
vous ?
Nous développons l’esprit de 
communautés internes pour que 
les consultants puissent échanger 
librement entre eux sur des sujets 
techniques ou fonctionnels mais 
aussi personnel comme les passions.
Les communautés sur les sujets 
professionnels ont pour objectif de 
faire progresser l’entreprise dans ses 
méthodes, ses outils ou sa vision 
du Data Management. De ce fait, la 
majorité des décisions sont prises par 
les consultants. Cette implication ou 
entreprenariat nous permet d’une 
part d’être différenciant sur le marché 
et d’autre part, de mettre toute 
l’équipe au cœur de la croissance de 
CENISIS.
De plus, tous nos recrutements sont 
validés par un consultant légitime… 
son accord est essentiel pour une 
intégration réussie. En mettant les 
consultants au cœur des décisions, 
que ce soit en matière de recrutement  
ou de stratégie, CENISIS souhaite 

leur montrer qu’ils sont importants et 
indispensables.
Nous recherchons donc des 
personnes motivées à s’investir dans 
l’entreprise car ils font le choix de 
progresser, dans un domaine en 
pleine mutation, en faisant évoluer 
CENISIS.

Quel est le processus d’intégration 
des nouveaux collaborateurs au sein 
du groupe CENISIS ?
Suite à 3 entretiens, le nouveau 
consultant est accueilli dans 
l’entreprise à travers 3 rencontres : 
• Un manager est nommé pour tout 
nouveau consultant
• Un petit déjeuner au cours duquel 
le nouveau consultant se présente à 
toute l’entreprise
• Une réunion d’intégration est 
ensuite fixée pour présenter les 
interlocuteurs de l’entreprise ainsi 
que leur fonction.
L’esprit communautaire est également 
un fort vecteur d’intégration.

« Rejoindre CENISIS permet de se construire 
une carrière à la pointe de la technologie »

Créé en 1995, CENISIS, groupe Français indépendant de Conseil et 
d’Intégration de solutions de Data Management, accompagne les 
acteurs majeurs de l’économie dans la réalisation de leurs projets.
Le Data Management couvre tous les domaines liés à la gestion et à 
la valorisation des données de l’entreprise.
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NOUS REJOINDRE

Présent sur Lille, Lyon & 
Nantes, CENISIS Groupe compte 
parmi ses clients autant de 
Grands Comptes que de PME.

CENISIS Groupe véhicule les 
valeurs suivantes : Expertise, 
Engagement et Innovation !
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