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Le Groupe LGM, c'est d'abord une histoire...
celle de Frank, Eric et Michel, 3 ingénieurs, 
qui en 1991, vont décider de changer de 
vie en créant leur propre société : LGM 
Consultants.

A partir d'un seul métier, ils vont construire 
une offre unique associant plusieurs 
spécialités, dans un seul but : optimiser la 
conception des systèmes complexes de nos 
clients, et améliorer leurs performances.

La suite est une success story à la française  : 
75 personnes en 2001, 1 300 aujourd'hui, 
28 implantations dans le monde... 

Le Groupe LGM est devenu un concepteur 
de solutions innovantes reconnu, qui 
continue de se réinventer, grâce à ses 
équipes. 
Sans perdre de vue ce qu'il a toujours été : 
une entreprise intègre, où on fait la part belle 
à l'astuce, où on aime faire la fête quand on 
a gagné (ou quand on a perdu), où on se 

serre les coudes, quand il faut arriver tôt ou 
partir tard. 
Bref, un endroit où il fait bon travailler, et 
vivre aussi !

« CHEZ LGM ON A LA CHANCE DE 
CONSTRUIRE, AUJOURD’HUI ET À 
NOTRE MANIÈRE, DES SOLUTIONS 
INNOVANTES QUI AIDENT À 
FAÇONNER LE MONDE DE DEMAIN. 
ET VOUS, POURQUOI VOUS VOUS 
LEVEZ LE MATIN ? ».

Pierre DECOLFMACKER 
Responsable Marque 
employeur du Groupe 
LGM
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70 stages et alternances ouverts 75 % embauchés à l’issue

20 % à l'internationnal200 CDI ouverts à pourvoir
dans le groupe

 
LES PRÉVISIONS 

 
ET LES STAGES DANS TOUT ÇA ?
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NOS MÉTIERS

Analyse, optimise et pilote 
la conception, l’exploitation 

et la maintenance de 
systèmes complexes (une 

fusée, une gare ferroviaire, 
un réacteur nucléaire, etc.)

Conçoit, développe, teste 
et intègre des équipements 
électroniques complexes 
(hardware ou software)

Digitalise, forme et 
accompagne le déploiement 
et la maintenance des 
systèmes complexes (réseaux 
et télécoms notamment)

www.lgm.fr

www.lgm-ing.fr

www.lgm-digit.fr



UN PROCESSUS 
D’INTÉGRATION 
ORGANISÉ :  
PRÉPARER NOS 
ÉQUIPES 

02

Parcours première semaine 
Un planning de rencontres 
avec vos principaux 
interlocuteurs et un point 
de débriefing à la fin de la 
semaine, pour établir votre 
rapport d’étonnement et 
voir si vous avez bien trouvé 
la place que nous vous 
avons réservée ! 

03
EVÉNEMENTS INTERNES

Entre les événements digitaux, les réunions d’équipes et les soirées 
festives, même en temps de crise sanitaire nous trouvons le moyen 
de nous retrouver et de former un groupe !
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01
UN PROCESSUS 
DE RECRUTEMENT 
SIMPLIFIÉ 

Sur un forum ou par une candidature 
classique 
Entretien RH + entretien technique 
Proposition de projet. 

En 3 ans, notre 
programme stagiaires 
aura connu bien des 
changements et chaque 
année, si la philosophie et 
l’envie restent les mêmes, 
la formule elle, est revue !

Mais que ce soit une série 
d’épreuves étalées sur 
2 mois, des événements 
concentrés sur une 
semaine ou, COVID 
oblige, une cérémonie 
de clôture digitalisée, il 
y aura toujours dans le 
Groupe une équipe qui 
s’emploiera à soigner nos 
stagiaires pour qu’ils ne 
nous oublient pas !

Dans un contexte où la 
distance pourrait mettre 
à mal le collectif, on a 
évidemment choisi de 
mettre les bouchées 
doubles ! Alors l’année 
prochaine, soyez prêts : 
on ne sait pas encore tout 
ce qu’on va faire, mais on 
va le faire !!  

RECRUTEMENT ET INTÉGRATION : 
LE « PROGRAMME STAGIAIRES »



POINT DE 
PARCOURS ET 
PROJECTION

SALONS 
PROFESSIONNELS

2 mois avant la fin du 
stage, un entretien de 
suivi RH et un entretien 
manager/tuteur, pour 
faire un bilan, discuter de 
la suite et envisager (ou 
non) une collaboration.

Autant d’opportunités 
pour présenter nos savoir-
faire et donc pour faire 
remarquer le vôtre.

LE PROGRAMME 
STAGIAIRES  : UNE 
INTÉGRATION 
SPÉCIALE 

Evénements, épreuves, challenges 
en équipes, avec en fil rouge un 
concours national entre tous 
nos stagiaires, classement et 
récompenses en fin de semaine !
Et en point d’orgue, une journée 
d’intégration : Team Building et 
communication de la stratégie 
Groupe pour une journée instructive 
et conviviale !

04

06

05

9pageBook de stages 2021 du Groupe LGM 



10page Book de stages 2021 du Groupe LGM 

L’ÎLE DE 
FRANCE
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MANAGEMENT ET 
INGÉNIERIE DES SYSTÈMES

LGM, c’est l’entité historique du Groupe, c’est 
par elle que tout a démarré. Pour ta curiosité 
et pour t’éviter de chercher partout, sache 
que l’origine du nom est gardée secrète ! 
En 1991, Frank et Eric démarrent l’aventure 
LGM (Consultants) à deux puis continuent 
rapidement à trois avec l’arrivée de Michel. 
A l’époque, la société est spécialisée dans un 
métier : le soutien logistique intégré (SLI pour 
les mordus d’acronymes).

Aujourd’hui, LGM c’est près de 800 
collaborateurs présents en France et à 
l’international, qui travaillent dans les domaines 
de l’ingénierie de maintenance, la maitrise des 
risques, l’ingénierie système, le management 
de projets et la qualité.
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IPS ET PHI C’EST QUOI ? 

Les deux pôles Franciliens de LGM : l’un dédié aux 
systèmes – IPS (Ingénierie et Performance des Systèmes), 
l’autre dédié aux infrastructures  – PHI (Performance 
des Hommes et des Infrastructures). En gros et pour 
clarifier, chez IPS on aime les trains, les pantographes, 
la signalisation, le wifi à bord ; chez PHI, on s’intéresse 
plutôt aux rails, aux caténaires, aux gares, etc. Et 
c’est comme ça dans tous les secteurs (aéronautique, 
spatial, défense, ferroviaire, énergie, automobile…). 
Dans quels métiers ils recrutent ? Le Soutien Logistique 
Intégré (SLI), la Sûreté de Fonctionnement (SDF), 
l’Ingénierie Système et la Gestion de Projet (GDP).

LES MÉTIERS LGM

MANAGEMENT DE PROGRAMME 
Management de projet : maîtrise Performances, Coûts,  
Délais, Risques  
Conseil & optimisation processus projet 
Assistance MOA/MOE 
Pilotage des interfaces & des sous-traitants

INGÉNIERIE QUALITÉ 
Audit et support à la certification (ISO 9001, EN 9100, IATF 16949) 
Assurance qualité projet, produit et fournisseur 
Conseil et solution d’amélioration des SMQ

PERFORMANCE INDUSTRIELLE
Audit de performance 
Industrialisation à coût objectif 
Déploiement de solutions industrie 4.0 
Sécurisation de la supply chain

INGÉNIERIE SYSTÈME
Ingénierie de conception et architecture système 
Ingénierie des exigences (IREB) 
Gestion de configuration système et logiciel 
Ingénierie collaborative (PLM/ALM/BIM)

100
100

INGÉNIERIE DE MAINTENANCE & SLI
Définition de la maintenabilité & du système de soutien 
Définition des éléments de soutien (rechanges, outillages…) 
Maintenance prédictive & Data analytics 
Systèmes d’information logistique (BASL, LCC, GMAO) 
MCO & Services

MAÎTRISE DES RISQUES
Sûreté de Fonctionnement SYS/HW/SW/Méca & certification 
Maîtrise des Risques industriels, pyrotechnie,  
analyse réglementaire 
Sûreté nucléaire et démantèlement 
Cybersécurité

NOMBRE DE 
STAGES À  

POURVOIR : 15

• Définition du système de 
soutien d’un équipement
ferroviaire / aéronautique /
militaire terrestre
• Mise en conformité 
règlementaire HSE des 
systèmes
• Évaluation du stress 
électronique d’un système
• Fiabilité de nouveaux 
composants électroniques 
d’un système
• Sûreté nucléaire dans 
le cadre d’un projet de 
démantèlement
• Gestion de projets outillés
• Études ferroviaires
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LES SUJETS DE STAGES



LES FORUMS AU PROGRAMME : 

08/10 et 09/10/2020  INSA HDF
26/10 au 06/11/2020  EPF
02/11 au 06/11/2020  INSA CVL
05/11 au 06/11/2020  Polytech’ Angers
19/11/2020   ESTACA
19/11 et 20/11/2020  ESME-Sudria
22/11/2020    IPSA

AG
EN

DA

CE SONT ENCORE NOS STAGIAIRES QUI EN PARLENT LE MIEUX : 

possibilités de progression aussi 
bien en formation/apprentissage 
de nouvelles compétences, que 
dans les évolutions de poste 
possibles. C’est évidemment ce 
qui m’a poussé à accepter un CDI 
au sein du groupe, proposé très 
rapidement, malgré le contexte ! 

MANON,  
promotion 
LGM 2020 à 
l’IPSA – Majeure 
Conception 
des Systèmes 
Aéronautiques
Option Technique 
en propulsion et 
énergétique  
Siège, Vélizy

 

Etudiante en cinquième année 
au sein de l’IPSA, spécialisée en 
aéronautique, j’ai découvert LGM 
lors du forum école. Après un 
stage de quatrième année dans la 
maintenance en ligne au sein de la 
compagnie aérienne Cathay Pacific, 
qui m’a donné envie de poursuivre 
mon expérience professionnelle 
dans le domaine de l’ingénierie de 
soutien et de la maintenance, j’ai 
choisi d’intégrer LGM à Vélizy, au 
sein du pôle aéronautique de la 
Direction IPS. 
Dans le cadre de mon stage, ce 
qui m’a marquée c’est que j’ai été 
considérée tout de suite comme 
une consultante en ingénierie 
projet à part entière. J’ai travaillé 
sur le développement d’un outil 
permettant de chiffrer des services 
de maintenance dans l’aéronautique. 
Ça a été une expérience complète, 
techniquement et humainement. 
J’ai été très rapidement intégrée 
au sein de l’équipe de mon projet 
et plus globalement, au sein 
d’IPS. Il y a un très bon esprit 
d’équipe et d’entraide, partout 
dans l’entreprise, et de vraies 

FLORINE,  
promotion LGM 
2020 à l’EIGSI

 

Pour mon stage de fin d’études, 
je recherchais avant tout une 
entreprise dans laquelle je me 
sentirais bien et où je pourrais 
m’épanouir professionnellement et 
personnellement.
Lorsque j’ai été contactée par 
LGM et que j’ai passé l’entretien 
de motivation pour le stage, j’ai 
tout de suite senti que je voulais 
travailler dans cette entreprise. Et 
je ne m’étais pas trompée !
J’ai eu la chance de réaliser mon 
stage au sein du groupe Maîtrise 
des Risques de LGM, en Sûreté 
de Fonctionnement électronique. 
Au début de mon stage, je ne 
connaissais pas grand-chose en 
Sûreté de Fonctionnement et j’ai dû 
apprendre sur le tas. Heureusement, 

mon maître de stage s’est toujours 
montré disponible pour me former 
et j’ai pu progressivement monter 
en compétence et gagner en 
autonomie. 
J’ai été extrêmement chanceuse 
d’avoir pu travailler sur de 
nombreuses missions très variées, 
dans le domaine de la Défense, 
qui ont été très formatrices pour 
moi et ce, malgré la période de 
confinement que l’on a vécu.
Outre le travail en tant que tel, 
l’autre point fort de mon stage est 
sans conteste l’ambiance générale 
à LGM : « jeune », quel que soit 
l’âge d’ailleurs, et décontractée. 
Tout le monde peut parler avec 
tout le monde, sans prise de tête 
ou de jugement. Malgré le fait de 
devoir respecter les gestes barrière, 
l’ambiance est toujours là et permet 
vraiment de se détendre lors des 
pauses au cours de la journée.
Les locaux de Vélizy sont aussi un 
point gros fort. Ils sont grands, bien 
décorés et on s’y sent tout de suite 
à l’aise. 
Enfin, le CE de LGM est top et 
permet de créer, par l’organisation 
de nombreux évènements et 
activités, une cohésion de groupe. 
Par exemple, je vais tous les jeudis 
midi à l’escalade avec des collègues.
A la fin de mon stage, j’ai eu la 
chance d’être embauchée à LGM et 
je m’y sens toujours aussi bien !
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LES SYSTÈMES
EMBARQUÉS

LGM INGÉNIERIE C’EST QUOI ?

LGM Ingénierie (LGMI pour les intimes), 
c’est un peu la petite sœur de LGM. Née en 
2007, elle est le fruit de notre passion pour 
l’électronique et le développement logiciel. A 
l’époque, quelques spécialistes proposent de 
créer une nouvelle entité afin de revendiquer 
une réelle expertise auprès de nos clients : les 
PDG sont convaincus, LGMI voit le jour !

Aujourd’hui, LGMI ce sont 180 collaborateurs 
présents en France et à l’international qui 
travaillent dans les domaines de l’électronique, 
du développement logiciel et des bancs de 
tests. Nos experts métiers interviennent dans 
le cadre de la maintenance des systèmes 
industriels de pointe, de la conception jusqu’au 

• Skateboard Electrique connecté
• IoT et bancs de démonstration 
• Bornes de récupération d’énergie 
• Réseaux Embarqués dans l’automobile 

ILE
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maintien en conditions opérationnelles, 
en passant par le développement et la 
qualification des équipements embarqués 
concernés.

LES MÉTIERS LGM INGÉNIERIE

LES SUJETS DE STAGES

NOMBRE DE 
STAGES À  

POURVOIR : 12
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SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES SÉCURITAIRES
Conception de calculateurs critiques 
Architectures numériques denses (Micro, FPGA, SoC) 
Développement électronique et logiciel, packaging mécanique 
IVVQ, production et MCO

RÉSEAUX EMBARQUÉS
Expertise/conseil/validation 
Architecture, messagerie, protocole, couches basses, diagnostic 
Piles de protocoles (OCEAN)  
CAN, CAN-FD, Ethernet, LIN, LVDS, USB, J1939

BANCS DE TESTS
Conception, développement, intégration, fabrication, MCO 
Moyens temps réels, baies électroniques 
Moyens portatifs, outillages, harnais 
Briques propriétaires et développements spécifiques 



LES FORUMS AU PROGRAMME : 

15/10/2020   INGENIB (ENSEIRB MATMECA)
22/10/2020   YNCREA (ISEN, HEI, ISA)
05/11 au 06/11/2020  Polytech’ Angers
18/11 au 20/11/2020  ENSEA
19/11/2020   ESTACA
19/11 et 20/11/2020  ESME-Sudria
22/11/2020   IPSA

AG
EN

DA

CE SONT ENCORE NOS STAGIAIRES QUI EN PARLENT LE MIEUX : 

PIERRE HENRY,  
Promotion LGM 
2020 à l’Univer-
sité d’Evry Val 
d’Essonne
M2 ISAS (Ingénie-
rie des Systèmes 
Aéronautiques et 
Spatiaux)

J’ai eu la chance de réaliser mon 
stage de fin d’études au sein de 
LGM Ingénierie, dans le cadre d’un 
projet de développement d’outils 
et du processus de la gestion de 
l’obsolescence électronique. Si j’ai 
postulé à cette offre, c’est parce 
qu’elle répondait parfaitement à 
mes attentes sur le papier, et cela 
s’est confirmé durant mon stage 
: j’ai développé des compétences 
telles que la communication avec 
les clients, l’analyse et la recherche 
de solutions, la gestion du temps de 
travail et la programmation, le tout 
dans une atmosphère propice au 
travail. En effet, les collaborateurs 
n’hésitent pas à te mettre à l’aise 
et à t’apporter leur aide en cas de 
besoin.
Ce stage a été une grande réussite 
pour moi puisque j’ai finalement été 
embauché en CDI au sein de LGM 
Ingénierie en tant que Consultant 
Junior.
Je recommande fortement LGM 
Ingénierie à tout élève cherchant un 
stage de fin d’études, car cela pourra 
apporter une réelle plus-value à 
son expérience professionnelle, et 
pourquoi pas déboucher sur une 
embauche, comme moi !

LUCAS,  
promotion LGM 
2020 Dernière 
année à l’EIDD

J’ai effectué un stage chez LGM 
Ingénierie pour développer un 
outil qui assiste l’ingénieur dans la 
création de logiciels embarqués. En 
plus des compétences techniques 
que ce projet a pu m’apporter, j’ai eu 
aussi la chance d’avoir une équipe 
toujours présente pour répondre à 
mes questions ou m’apporter son 
aide.
Ce stage a été enrichissant, 
particulièrement au niveau de 
mon approche pour résoudre les 
problèmes, que j’ai pu améliorer 
en bénéficiant de l’expérience de 
mon tuteur : il n’hésitait pas à me 
donner du feedback, autant sur 
les côtés techniques que les côtés 
fonctionnels. 
J’ai pu tester le télétravail et même 
sous ces conditions assez spéciales, 
mon tuteur et mes collègues ont 
toujours su libérer du temps pour 
m’aider et m’ont régulièrement 
contacté pour vérifier si je ne 
rencontrais pas de problèmes 
nécessitant une assistance.
J’ai pu voir les projets sur lesquels 
travaillaient mes collègues, et 
ainsi voir les autres domaines 
d’expertises du Groupe LGM. Cela 
m’a permis d’avoir un panel plus clair 

des projets/sujets qui m’intéressent 
et ainsi avoir une meilleure vision 
pour la suite de ma carrière.
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L'INFORMATION TECHNIQUE 
ET LE DIGITAL

LGM DIGITAL C’EST QUOI ?

LGM Digital ou LGMD comme tu préfères, 
c’est la petite dernière de la grande famille 
LGM. Elle nous a rejoints en 2012 et nous 
permet aujourd’hui de nous positionner en 
tant que spécialistes dans des domaines 
complémentaires à ceux exercés au sein de 
LGM (l’ingénierie documentaire et l’ingénierie 

• Réalisation de documentations techniques de maintenance pour 
des systèmes et infrastructures de défense

• Réalisation de documentations techniques d’exploitation pour des 
systèmes et infrastructures ferroviaires

• Réalisation de documentations techniques de maintenance /
exploitation pour des systèmes et infrastructures de communicationILE
 D
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pédagogique), et de LGMI (les Réseaux & 
Télécoms).
 
Aujourd’hui, LGMD c’est 250 collaborateurs 
présents en France et à l’international qui 
travaillent dans les domaines de la formation, 
la documentation technique, la médiatisation 
(Réalité virtuelle/Réalité augmentée) et les 
Réseaux & Télécoms.

LES MÉTIERS LGM DIGITAL - RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS

LES SUJETS DE STAGES NOMBRE DE 
STAGES À  

POURVOIR : 5

COMMUNICATION  
 Vidéo, interview, motion design, animation 3D 
Expériences de réalité virtuelle/augmentée 
UX, UI, design graphique, print 
Développement d’applications web et 3D interactives

TRAINING 
Ingénierie de formation, Training Needs Analysis 
Conception pédagogique, Blended Learning 
Virtual & digital learning, gamification 
Conduite de formations, évaluation & gestion

DOCUMENTATION TECHNIQUE
Ingénierie documentaire : audit, conseil et formation 
Production documentaire : authoring, editing, publishing 
Gestion Electronique Documentaire 
Prestations associées : codification OTAN, traduction

DIGITALISATION DES OPÉRATIONS 
Transformation et migration de données 
Dématérialisation des interventions et du reporting 
Solutions de mobilité de l’information 
Captation et exploitation du RETEX

01
1

1
1

00
0

0
0

1

TÉLÉCOM SOL-BORD 
Validation, intégration de l’embarqué 
Planification du réseau d’accès radio 
Conception réseau de transmission haut débit/sécurisé 
Evolution, exploitation du cœur réseau

RÉSEAUX RADIO PRIVÉS 
Architecture, déploiement et exploitation des réseaux radio 
d’exploitation et de sécurité (PMR) (TETRA, GSM-R, PMR LTE, 
VHF)

SYSTÈMES DE SÛRETÉ 
Conception, déploiement  des systèmes de sûreté et des 
réseaux haut débit pour les supporter (vidéo intelligente, 
contrôle d’accès, supervision, anti-intrusion)

LES MÉTIERS LGM DIGITAL - INFORMATION TECHNIQUE
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LES FORUMS AU PROGRAMME : 

15/10/2020   INGENIB (ENSEIRB MATMECA)
22/10/2020   YNCREA (ISEN, HEI, ISA)
26/10 au 06/11/2020  EPF
19/11/2020   ENSEA/SUPMECA
19/11/2020   ESTACA
19/11 et 20/11/2020  ESME-Sudria
22/11/2020   IPSA

AG
EN

DA

CE SONT ENCORE NOS STAGIAIRES QUI EN PARLENT LE MIEUX : 

BAPTISTE,  
Promotion LGM 
2020 à l’ELISA, 
Spécialité : ISA 
(Ingénierie des 
Systèmes Aéro-
nautiques)

Mon stage au sein de LGM Digital 
m’a permis de retrouver l’aspect 
concret et technique du produit 
final. Cette expérience m’a per-
mis d’acquérir des compétences 
techniques (maintenance aéronau-
tique), d’appréhender la machine 
de manière concrète, et de prati-
quer l’anglais.
Quand je suis arrivé en Mars 2020, 
j’ai tout de suite été mis dans le 
bain et je n’ai eu aucune crainte, 
malgré la crise sanitaire. J’ai été 
bien accompagné par mon tuteur 
de stage et nous avons pu mettre 
en place le télétravail. Tout s’est 
passé sans encombre.
J’ai eu beaucoup de chance 
d’intégrer la société, car mon 
école d’ingénieur se situant en 
Picardie, c’était l’occasion pour 
moi de retourner dans ma terre 
natale. L’ambiance, que ce soit sur 
le site de Marignane ou à l’agence 
d’Aix est vraiment cool et mon 
intégration au sein de l’équipe 
s’est très bien passée. De manière 
globale je suis très content et je 
recommanderais sans réserve LGM 
Digital aux étudiants qui se posent 
la question ! Je m’y plais vraiment 
et je compte bien y rester. C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai 
accepté le CDI !
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L'IT (LOGICIELS,  
SYSTÈMES ET RÉSEAUX)

Au sein du Groupe LGM, on a toujours fait 
un peu de développement informatique 
puisqu’on développe des outils en interne 
mais on appelait ça du développement de 
moulinettes. 
Aujourd’hui nous avons fédéré nos équipes 
IT développé notre Business Line IT 
(Information Technology), rassemblant toutes 
les compétences, de l’Administrateur au Chef 
de Projet IT, en passant par l’Ingénieur(e) 
systèmes et réseaux, le Développeur(e) 
FullStack, Angular, C#, ou le Tech Lead.
Nos équipes IT travaillent « en mode projet », 
et accompagnent nos consultants métiers des 
différentes entités du Groupe LGM (l’Ingénierie, 
le Digital, les Télécom et le Management) afin 
de développer des solutions sur mesure qui 
font la différence pour nos clients

ILE
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NC
E

LES ACTIVITÉS DE NOS ÉQUIPES  

Que ce soit la CLIC (Cellule Logiciels et 
Informatique Collaborative), en charge du 
développement des outils informatiques au 
sein du pôle PHI (Performance des Hommes 
et des Infrastructures) ou les autres « 
Cellules Dév » des entités opérationnelles, 
nos équipes IT sont constituées à chaque 
fois de petits groupes, d’une dizaine de 
profils complémentaires (techniquement et 
humainement 😊 ), et travaillent en mode projet
sur tous types de mission de développement 
informatique. 
Leur objectif est de s’adapter et rester à la 
pointe des nouvelles avancées technologiques 
afin de maîtriser au mieux les dernières 
technologies sur le marché et monter des 
solutions qui claquent, sur le fond comme sur 
la forme !

NOMBRE DE 
STAGES À  

POURVOIR : 6

• Développement d’Applications Web
• Développement ELM Jazz
• Développement IT Entité CLIC : C#, Angular…
• Développement d’outils plateforme IBM (Toulouse)
• Développement Complet OSGI/ECLIPSE (Toulouse)
• Développement maintenance informatique (Vélizy)
 

LES SUJETS DE STAGES
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LES FORUMS AU PROGRAMME : 

15/10/2020   INGENIB (ENSEIRB MATMECA)
22/10/2020   YNCREA (ISEN, HEI, ISA)
26/10 au 06/11/2020  EPF
19/11/2020   ENSEA/SUPMECA
19/11 et 20/11/2020  ESME-Sudria
22/11/2020   IPSA

AG
EN

DA

CE SONT ENCORE NOS STAGIAIRES QUI EN PARLENT LE MIEUX : 

ANTOINE,  
Promotion LGM 
2020
SUPINFO

 
 
Etudiant en 3ème année à Supinfo 
Paris, j'ai été pris en stage au sein de 
la CLIC (Cellule logiciel informatique 
collaborative) pendant 4 mois, suivi 
par une alternance de 2 ans.
J'ai eu l'occasion de découvrir et 
monter en compétence sur les 
technologies .Net et Angular à 
travers des projets de digitalisation 
de processus avec pour thème 
commun le ferroviaire.
L'équipe et les consultants ont été 
très accueillants, en me présentant 
les activités au sein de LGM et 
m'intégrant à leurs sorties.
L'ambiance est un vrai point fort, la 
proximité avec ses collègues (amis) 
et la forte compétence de l'équipe 
motivent pour se donner à fond.

VICTOR,  
Promotion LGM 
2020
ICM Mines de 
Saint-Étienne
Majeures Informa-
tique et Science 
des Données

 
En dernière année à l’ENSMSE, et fort 
d’un cursus d’ingénieur généraliste 
mais spécialisé en Développement 
Informatique et en Science des 
Données, j’étais à la recherche d’un 
travail de fin d’étude correspondant 
à l’une de mes spécialités. J’ai été 
contacté par LGM qui m’a proposé 
un stage en tant que Développeur 
d’Application Métier.
J’ai donc intégré le pôle SI de 
la direction IPS (Ingénierie et 
Performances des Systèmes) depuis 
fin aout 2020 pour une durée de 5 
mois afin de valider ma formation. 
Je me suis immédiatement intégré à 
un projet initié il y a environ 6 mois, 
et je vais commencer un nouveau 
projet prochainement. Ces deux 
projets sont pour l’Armée (mais je 
ne peux pas en dire plus ou je serais 

obligé de vous tuer).
Je pensais au départ me concentrer 
sur des problématiques de 
développement Web (Angular), 
mais j’ai été amené à monter en 
compétence dans un autre domaine 
que je ne maitrisais alors pas, le 
DevOps.
Les équipes de LGM ont été très 
accueillantes, et me permettent 
d’évoluer dans une ambiance de 
travail motivante, que j’espère 
retrouver dans mes futurs projets, 
car la vie professionnelle est 
longue !
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LE SUD-OUEST

« LA VILLE ROSE », « LA BELLE ENDORMIE 
»… MAIS PAS QUE !

Forte de 4 agences à tailles humaines, la 
Direction Sud-Ouest englobe aujourd’hui 
près de 250 collaborateurs répartis sur nos 
différents sites.

A Toulouse, siège de cette direction, 2 
bâtiments mêlent idéalement les activités 
de nos 3 sociétés principales : LGM, LGM 
Ingénierie et LGM Digital. Pour ce faire, un 
laboratoire de plus de 600m2 entre bancs 
de tests et calculateurs côtoie le babyfoot et 
l’échiquier de la salle de repos. 

SU
D-

OU
ES

T

LES FORUMS AU PROGRAMME : 

15/10/2020   INGENIB (ENSEIRB MATMECA)
02/11 au 06/11/2020  INSA CVL
05/11 au 06/11/2020  Polytech’ Angers
10/11/2020   Université Toulouse 3 Paul Sabatier
17/11 au 20/11/2020  Forum Toulouse Entreprises
17/11 au 19/11/2020  Evering
22/11/2020   IPSA AG

EN
DA

La Ville Rose est également le centre national 
d’expertise de notre entité « Prometil », qui 
accompagne nos clients dans le déploiement 
de solutions d’Ingénierie Système outillées, 
et qui en assure le maintien en conditions 
opérationnelles.

A Bordeaux, alias La Belle Endormie, nos 
tous nouveaux locaux accueillent près de 
50 collaborateurs, en agence comme sur de 
grands sites industriels, dans nos métiers 
phares : l’ingénierie documentaire, la rédaction 
technique, la Sûreté de Fonctionnement et 
l’Ingénierie de maintenance.
N’oublions pas nos antennes de Tarnos et de 
Pau, entre mer et montagne, où l’IT, le data 
mangement et le Soutien logistique intégré 
dominent. 

LES ACTIVITÉS DE NOS ÉQUIPES : 

La direction régionale Sud-Ouest 
s’organise selon des équipes transverses, 
pluridisciplinaires, et orientées par secteurs :
- La défense, le militaire, l’automobile
- Le ferroviaire et l’énergie
- L’aéronautique, le spatial, le trafic aérien
Pas d’inquiétude pour les curieux… De 
nombreuses passerelles existent entre nos 
secteurs et nos métiers !

NOMBRE DE 
STAGES À  

POURVOIR : 12

A Toulouse : 
• Développement d’outils plateforme IBM 
• Développement Complet OSGI/ECLIPSE 
• FPGA : traitement vidéo embarqué 
• FPGA : développement d’un simulateur de capteur en FPGA pour 

train autonome 
• Robot autonome : logiciel embarqué 
• Robot autonome : mécanique 
• Ecoconception Hardware Speech Unit 
• Ecoconception Software Speech Unit 
• Développement d’un démonstrateur : outil de monitoring et 

déploiement 
• Etude de marché pour produits innovants 
• Soutien logistique intégré : analyses du soutien 
• Sûreté de Fonctionnement : étude de sécurité des systèmes ATM 

avec le langage de modélisation AltaRica 

LES SUJETS DE STAGES

SU
D-

ES
T
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LE SUD-EST

AIX-EN-PROVENCE, LES CIGALES… MAIS 
AUSSI LES BOUCHONS, LYONNAIS !

LGM Sud-Est, c’est une belle aventure, 
lancée en 2004 par Frédéric Arnaud, alors 
collaborateur LGM à Vélizy.  C’est aussi et 
surtout une belle réussite. Ils étaient 4 en 2004, 
nous sommes plus de 200 aujourd’hui ! Alors le 
Sud-Est, pour nous, c’est grand : ça va de notre 
quartier général, niché dans une jolie pinède 
à Aix-en-Provence, à nos bureaux designs et 
épurés du centre de Lyon, en passant par nos 
agences de Bagnols-sur-Cèze, Cannes, Toulon, 

SU
D-

ES
T

LES FORUMS AU PROGRAMME : 

10/11/2020   FOCEEN
10/11/2020   IMT Mines d’Alès

Nice et Grenoble. Nos équipes de passionnés 
travaillent aux côtés des plus principaux acteurs 
industriels locaux mais travaillent surtout 
ensemble, autour de valeurs essentielles pour 
elles : l’entraide, l’esprit d’équipe, le respect de 
l’autre et la curiosité…qui depuis toujours a fait 
émerger nos plus belles réussites. 

LES ACTIVITÉS DE NOS ÉQUIPES : 

Aujourd’hui, au sein de la Direction Sud-Est, 
nous développons nos expertises métiers 
dans plusieurs secteurs (Aéronautique /
Spatial / Transport, Energie / Industries et 
Naval / Défense). 

NOMBRE DE 
STAGES À  

POURVOIR : 7

A Aix-en-Provence :
• Sûreté nucléaire 
• Soutien logistique intégré 
• Sûreté de fonctionnement 
• Project Management Office

A Lyon :
• Soutien logistique intégré 

A Toulon :
• Consultant ELM Jazz 

LES SUJETS DE STAGES
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NOMBRE DE 
STAGES À  

POURVOIR : 2

ILS ONT DES CHAPEAUX RONDS... MAIS 
PAS QUE !

LGM Grand-Ouest, c’est le village Gaulois du 
Groupe, avec à sa tête Patrice RIPOCHE, qui 
a tout construit de ses mains pour en arriver 
là et compte désormais un peu plus de 100 
personnes dans ses équipes ! Leur mot d’ordre 
? Le DIY (Do It Yourself, ndlr) !
Une bande de passionnés qui a réussi à établir 
des relations privilégiées avec les industriels 
locaux, grands groupes internationaux ou 

PME, et mettre en place des partenariats qui 
profitent à tout le Groupe
Mais l’Ouest c’est grand, et Nantes n’est pas la 
seule agence du Groupe dans cette vaste zone 
qui va de Cherbourg à Angoulême, en passant 
par Tours et Niort ^^. En effet, pour avoir 
des bureaux au plus près des équipes, nous 
avons des antennes locales à Brest, Lorient, 
Cherbourg  et La Rochelle. 

LES ACTIVITÉS DE NOS ÉQUIPES : 

Aujourd’hui, LGM Grand-Ouest est 
particulièrement reconnu auprès des 
principaux acteurs du secteur naval, de 
l’énergie et du ferroviaire 
Tous les métiers du Groupe sont représentés, 
en particulier la gestion de projet, l’ingénierie 
documentaire ou le Soutien logistique intégré.
Vous vous sentez l’âme d’un guerrier, fier 
et indépendant ? La DGO (Direction Grand 
Ouest) est faite pour vous ! 

A Nantes :
• Mise en place d’une méthodologie d’analyse de Sûreté de fonctionnement et testabilité
• Ingénierie documentaire & Assistance Chef de projet 

LES SUJETS DE STAGES
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LES FORUMS AU PROGRAMME : 

02/11 au 06/11/2020  INSA CVL
05/11 au 06/11/2020  Polytech’ Angers
18/11 au 20/11/2020  Forum Grand Ouest

AG
EN

DA

CE SONT ENCORE NOS STAGIAIRES QUI EN PARLENT LE MIEUX : 

MAUD,  
Promotion LGM 
2020
A l’Université de 
Bretagne Occi-
dentale
Master 2 Rédac-
teur/Traducteur 
Technique
 

 
 
Étudiante en Master Rédacteur / 
Traducteur, j'ai rejoint LGM Digital 
en juin 2020 pour effectuer mon 
stage de fin d'études en tant que 
rédactrice technique.
Durant mes 6 mois de stage, je 
suis rattachée au Pôle Maîtrise des 
Risques et Ingénierie du Soutien 
Logistique de la DGO (Direction 
Grand Ouest). Les missions qui 
m’ont été confiées sont diversifiées 
et je travaille dans le respect de 
normes comme la S1000D ou la 
MAT 10000. Mes langues de travail 
sont le français et l’anglais, ce qui 
était l’un de mes objectifs lors du 
choix du stage.
À mon arrivée j’ai été très bien 
accueillie par toute l'équipe 
Nantaise et cette expérience est 
très enrichissante autant sur le 
plan professionnel que personnel. 
J’apprécie particulièrement la 
bonne ambiance et la cohésion qui 
règnent au sein de l’agence : autant 
de raisons qui donnent envie de 
rester !

25pageBook de stages 2021 du Groupe LGM 



LE NORD

NO
RD

NOMBRE DE 
STAGES À  

POURVOIR : 4

C’EST L’HISTOIRE D’UN BELGE, D’UN 
FRANÇAIS ET D’UN ALLEMAND…

Une région internationale et multiculturelle 
lancée en 2017 par Stéphane Yansenne et 
présente sur 3 pays aujourd’hui, la région 
Nord Europe poursuit son aventure et compte 
aujourd’hui presque 70 collaborateurs répartis 
sur 4 agences situées dans les Haut de France, 
en Allemagne et en Belgique. Dans la région 
Nord Europe, l’expertise, l’entraide, la cohésion 
et l’intrapreneuriat sont les maitres mots d’une 
réussite au sein d’une entité multiculturelle à 
taille humaine. 

LES ACTIVITÉS DE NOS ÉQUIPES : 

Côté Nord Europe, les métiers de nos 3 
sociétés principales sont représentés au 
travers notamment des secteurs du ferroviaire, 
du spatial, et de la défense.  

A Villeneuve d’Ascq ou Charleroi  :
• Sûreté de fonctionnement dans le domaine Ferroviaire 
• Rédaction technique dans le domaine Ferroviaire 

LES SUJETS DE STAGES
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LES FORUMS AU PROGRAMME : 

08/10 au 09/10/2020  INSA HDF
22/10/2020   Forum YNCREA
27/10/2020   Forum ISIB Bruxelles

AG
EN

DA

JEANNE,  
Promotion LGM 
2020
IMT Mines Alès 
– Département 
Energies Envi-
ronnement et 
Risques (EER)
Option risques 
industriels et 
naturels 
 

 
J’ai eu un premier contact avec 
LGM lors du forum entreprise de 
mon école en novembre 2019. Lors 
de cette rencontre, j’ai pu discuter 
de la possibilité de faire un stage 
à l’étranger ; 5 mois plus tard je 
commençais mon projet de fin 
d’étude au sein de l’agence Belge 
de LGM. 
LGM Belgium est située à Charleroi 
et est constituée d’une trentaine 
de collaborateurs qui travaillent 
sur diverses activités dont la sûreté 
de fonctionnement, qui est le sujet 
sur lequel s’est basé mon projet. 
Je n’étais pas spécialisée dans ce 
domaine, et encore moins dans le 
ferroviaire, mais la bonne formation 
des nouveaux entrants chez LGM m’a 
permis de monter en compétences 
rapidement. J’ai ensuite été 
affectée au pôle « Signalisation 
ferroviaire » qui travaille sur des 
projets d’implantation d’un nouveau 
système de signalisation uniformisé 
à l’échelle européenne. 
Malgré la crise COVID, j’ai pu 
effectuer un stage significatif 
qui représente aujourd’hui une 
expérience charnière de ma 
carrière professionnelle. LGM 

attache beaucoup d’importance au 
bien-être de ses collaborateurs et 
notamment à l’accompagnement 
de ses stagiaires ainsi que leur 
intégration au sein de l’entreprise. 
Mon tuteur a toujours été présent 
pour m’accompagner dans toutes 
mes activités. Je me suis ainsi très 
facilement intégrée au sein de 
l’équipe où règne une très bonne 
ambiance. 
Pour finir, partir en Belgique fut 
une expérience particulièrement 
enrichissante, professionnellement 
et humainement. J’ai pu découvrir 
un pays que je connaissais très 
peu malgré la proximité de nos 2 
cultures, et je me sens désormais 
riche de tout ce que j’ai pu découvrir 
ici. Je poursuis aujourd’hui cette 
aventure chez LGM Belgium et je 
souhaite plein de réussite aux futurs 
stagiaires qui nous rejoindront cette 
année !  
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LES STAGES CHEZ LGM, C’EST 
UNE AFFAIRE SERIEUSE !
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En rejoignant le Groupe, vous êtes assurés d’intégrer une promotion 
stagiaires qui, chaque année, découvre et profite des surprises concoctées 

par une équipe recrutement survoltée ! 
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ILS SONT PAS HEUREUX NOS 
PETITS STAGIAIRES ?!

PRÊTS À INTÉGRER LA 
PROMO 2021 ?

ALORS QU’ATTENDEZ-VOUS ?!  
POUR POSTULER C’EST ICI 
WWW.RECRUT.LGMGROUP.FR
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