
 
 

Description de 3H Partners 

3H Partners est un cabinet de conseil en management et en stratégie. Présente à Londres, 
Paris, Rome et Turin, 3H Partners développe et propose des solutions créatives et 
pragmatiques adaptées aux besoins d’un grand nombre d’industries européennes et 
américaines (pharmacie, luxe, grande distribution etc.). 
Les fondateurs de 3H Partners sont professeurs à l’ESCP et anciens consultants en stratégie 
(Mc Kinsey...). 

Missions 

En collaboration étroite avec un acteur majeur de l’industrie pharmaceutique vous travaillerez 
à l’amélioration de processus organisationnels autour du suivi du patient et de la recherche 
médicale dans le secteur hospitalier Français.  

De la stratégie globale à l’implémentation opérationnelle, vous participerez à l’élaboration de 
solutions innovantes destinées à répondre aux enjeux contextuels majeurs que rencontrent les 
acteurs principaux du milieu hospitalier Français. 

Le consultant stagiaire travaille en étroite collaboration avec les chefs de projet et les 
partenaires afin de fournir des solutions avec des ressources optimales. Il est capable de 
comprendre les enjeux stratégiques du client, d'effectuer des analyses afin de fournir des idées 
impactantes et des solutions réalisables.  

Il devra régulièrement assumer des responsabilités importantes et pourra travailler sur une 
grande variété de missions lors de son stage. 

Profil 

✓ Dernière année d’école ou d’université (ou diplômé(e)) 

✓ Double compétence santé, ingénieur & commerce  

✓ Bonnes aptitudes de communication pour échanger avec des professionnels du secteur de la 
Santé (laboratoire pharmaceutique, direction d'établissement de santé etc.) 

✓ Bonne capacité d’organisation pour assurer la gestion de projets (étapes clés, budgets etc.) 

✓ Capacité de synthèse et d'analyse précises pour optimiser une organisation existante (acteurs, 
enjeux etc.) 

✓ Maîtrise du pack office exigée (en particulier Excel et de Powerpoint) 



 
 

 

Informations complémentaires 

✓ Secteur : Pharmaceutique - Santé 

✓ Lieu : Paris 

✓ Date : à partir de début février 2020 – 6 mois à 12 mois (préférence pour 12) 

✓ Stage deuxième partie de césure ou de fin d'étude 

 


