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LOGICIEL FORMATION

Notre ADN, Beyond Tech, prône une approche 
métier des problématiques liées aux systèmes 
d’information, en alliant le conseil et l’édition de 
logiciel. Nous sommes convaincus que la 
technologie n’est pas une finalité mais bien un 
moyen au service des métiers.

INVIVOO.COM

CONSEIL & RÉALISATION



Nos experts vous accompagnent dans la 
conception et le développement de vos 
applications pour mener à bien vos projets 
informatiques.

Pour y parvenir nous nous appuyons sur nos 
communautés Java, Python, C++, C# et 
Front-End.

DESIGN & CODE

DELIVER & RUN

Concentrez-vous sur vos clients et votre business. 
Nos experts DevOps, Support & Production 
Applicative se chargent de mettre en place et de 
maintenir vos architectures informatiques.

Organisée autour de 5 domaines d’expertises, 
notre offre couvre toute la chaîne de valeur d’un 
projet informatique. Depuis la gestion de projet 
Agile et la Maîtrise d’Ouvrage, jusqu’au 
développement et le support de vos applications, 
nos experts transforment votre SI et améliorent la 
performance de vos métiers.

INVIVOO.COM

CONSEIL
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Depuis plus de 15 ans, nous travaillons au 
coeur des plus grandes institutions 
financières. Nous optimisons les systèmes 
d’information critiques liés aux activités des 
marchés financiers.

BEYOND FINANCE

Gestion de projets, Software Craftsmanship, 
Product Management... Nous accompagnons vos 
équipes dans leur transformation Agile. 
Réfléchissons ensemble aux frameworks et 
pratiques les plus adaptées à votre activité, à vos 
équipes et devenons Agiles !

BE & DO AGILE

La data, c’est bien. L’analyser, la comprendre et 
l’exploiter dans vos opérations stratégiques, 
c’est mieux. Nous valorisons les données 
présentes au sein de vos systèmes et les 
mettons à disposition de vos métiers grâce à 
nos experts Big Data, Machine Learning et 
Data Analytics.

BEYOND DATA
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Excellence et réussite de nos clients étant nos 
maîtres-mots, nous avons bâti des relations de 
confiance au fil des années. Ainsi nous 
accompagnons les plus grands acteurs de la place 
financière et bancaire en France depuis 2004.

INVIVOO.COM

NOS CLIENTS

 - 05 -





Grâce à notre programme d'entreprise Grow 
Together et en tant qu'organisme de formation 
agréé, Invivoo s'évertue à proposer à ses 
collaborateurs une montée en compétences 
continue grâce à des parcours de formations 
variés.

INVIVOO.COM

PROGRESSONS ENSEMBLE !

PROGRAMMATION

DEVOPS

BIG DATA &
MACHINE LEARNING

AGILITÉ & CRAFT

FINANCE

TOUTES NOS
FORMATIONS
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PRO FILS RECH ERCH ÉS

Issu(e) d’une école d'ingénieur, ou université.
Sensibilisé(e) à la finance de marché et passionné(e) 
par les nouvelles technologies, vous voulez vous 
investir sur des projets de grandes envergures.

GRO W  TO GETH ER

Rejoindre Invivoo, c'est aussi faire partie d’une grande 
famille : Grow Together. Des experts qui vous 
accompagnent lors de votre montée en compétences.

GGrow Together rassemble nos 5 grands domaines 
d'expertises avec l'objectif de partager ensemble des 
connaissances et des bons moments ! Que ce soit lors 
d'afterworks, au travers d’articles, de conférences, de 
webinars ou d’échanges conviviaux avec vos pairs.

NOUS AVONS BI
EN PLUS QU’UN 

STAGE

À VOUS OFFRIR

LET’S
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MARKET RISK ANALYST H/F

STAGE DE FIN D’ÉTUDES / PRÉ-EMBAUCHE – DURÉE 6 MOIS
À PARIS

LE PROJET

En tant que Market Risk Analyst vous rejoindrez les équipes « Rate Options » et 
« Basis Forex Emerging ».

• Production et analyse du PnL et des principaux indicateurs de risques (VaR, 
SVaR, Stress, SBM, RRAO...)

• Explication au travers des mouvements de marché/sensibilités et des positions 
prises par le trading.
                                                                            
•• Explication et analyse des variations du résultat en daily/weekly/monthly via les 
greeks.

• Création et automatisation des outils de production (VBA)

Le poste permet d’avoir des connaissances très précises sur les produits et 
stratégies des traders. Vous travaillerez sur les logiciels du Front et vous serez 
amené à avoir des interlocuteurs très variés (Traders, Middle Office, Risk 
Management, Équipe data, etc).
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DÉVELOPPEUR JAVA H/F

STAGE DE FIN D’ÉTUDES / PRÉ-EMBAUCHE – DURÉE 6 MOIS
À PARIS

LE PROJET

Au sein du département informatique à la pointe de l’innovation 
technologique, les équipes accompagnent, tant sur le plan technique que 
fonctionnel, les activités et projets de développement des différents métiers de 
la Banque de Financement et d'Investissement dans un environnement 
dynamique et international. 

Au sein de l'équipe IT Trésorerie qui est responsable de :

•• La gestion des projets courants et d'investissement des Front-Office groupe et 
des filiales.
• La gestion des projets courants pour les autres départements de la ligne métier 
Trésorerie (Risk Management et Middle-Office)
• La coordination des projets IT internationaux de la Trésorerie.
• Le support des applications Front-Office Trésorerie.

MISSIONS

• Développer des solutions techniques de qualité
• Participer à l'évolution des Best Practices et de la Software Factory 
• Contrôler les livrables unitairement et globalement
• Challenger et participer à la définition des solutions techniques
• Participer à la préparation des releases applicatives mensuelles
• Intervenir sur les projets d'évolution de l'application 

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

L’application est de type intranet développée en Java / Javascript autour des 
frameworks suivants : 
• Spring, Hibernate, Bootstrap, JQuery
• La BDD est Sybase 15.7 
• Environnement Linux RHEL
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DÉVELOPPEUR C#.NET H/F

STAGE DE FIN D’ÉTUDES / PRÉ-EMBAUCHE – DURÉE 6 MOIS
À PARIS

LE PROJET

Le projet fournit des dashboards de pilotage des ressources rares pour les 
activités Front-Office. Lancé en 2018, il se caractérise par sa proximité avec le 
métier avec lequel il est co-localisé et la rapidité avec lequel il s’est développé 
malgré des moyens restreints.

Constitué actuellement d’un Développeur Sénior et d’un Business Analyst le projet 
cherche un nouveau développeur pour renforcer l’équipe.

MISSIONS

Dans ce cadre la mission consiste à contribuer à :
L'implémentation d'un outil de pilotage des ressources rares pour l'application :
• Designer et créer l’architecture cible de l'outil
• Assister au recueil des besoins utilisateurs
• Concevoir, développer, tester et mettre en production les fonctionnalités 
techniques & fonctionnelles requises

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

Compétences techniques requises : C#.Net, Windows, SQL Server
Compétences techniques additionnelles : React/Angular
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DÉVELOPPEUR FULLSTACK H/F

STAGE DE FIN D’ÉTUDES / PRÉ-EMBAUCHE – DURÉE 6 MOIS
À PARIS

LE PROJET

Le domaine de la trésorerie supporte et développe l’outil informatique dédié au 
Front-Office « Trésorerie ». Elle fournit les fonctionnalités de calculs et de 
reporting nécessaires aux traders pour suivre leur activité : position et risque de 
liquidité, position de risque de taux, calcul de PnL… Ces fonctions s’appliquent 
sur les opérations de cash (prêts & emprunts, pensions livrées, certificats de 
dépôt, obligations…) et de dérivés (swaps de taux, swaps de change, futures…)

IIl s’agit d’un outil cible dans le SI et worldwide, utilisé à Paris, Londres, New York et 
la majorité des places asiatiques (Hong-Kong, Tokyo, Singapour…). L’application est 
critique.

MISSIONS

Rejoignez une équipe de 19 personnes responsable d’une application worldwide 
du Front-Office.

L’objectif est de revoir et de transformer un outil permettant à l’équipe de 
monitorer la production (gestion des logs, performance des serveurs, affichage des 
indicateurs).

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

Java, C#, Javascript, AngularJS, HTML5, CSS, Git, Github Entreprise, IntelliJ, Eclipse, 
Atom, Visual Studio 2013, XL Deploy, Puppet
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DÉVELOPPEUR C# H/F

STAGE DE FIN D’ÉTUDES / PRÉ-EMBAUCHE – DURÉE 6 MOIS
À PARIS

LE PROJET

L’objectif du stage sera d’industrialiser une macro pour expliquer les gaps de 
liquidité (passage de VBA en C#).

MISSIONS

• Vous vous appropriez les spécifications fonctionnelles détaillées de la Maîtrise 
d’Ouvrage
• Vous participez à la traduction en spécifications techniques
• Vous vous appropriez les règles de fonctionnement de l’environnement de 
développement
• Vous codez/paramétrez et documentez ce qui est produit
•• Vous garantissez l’intégration des plateformes dans le SI dans le respect des 
standards et des procédures du référentiel méthodologique
• Vous respectez les normes et procédures en vigueur (architecture, sécurité, 
qualité, documentation)
• Vous effectuez un reporting de votre activité sur le composant produit ou 
intégré
• Vous définissez les cas de tests unitaires sur le composant produit
•• Vous vous assurez de la conformité aux spécifications techniques
 • Le cas échéant, vous réalisez des tests de performances
• Vous respectez les normes de qualité définies au sein du projet, suivez 
l’avancement des développements, le reporting sur les statuts
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DATA ENGINEER

STAGE DE FIN D’ÉTUDES / PRÉ-EMBAUCHE – DURÉE 6 MOIS
À PARIS

L’objectif de l’équipe est de livrer des solutions avec un time-to-market réduit 
en s'attachant à simplifier les sujets, en bénéficiant de la proximité du métier et 
en leverageant sur une plateforme technique ambitieuse.

Basée sur une approche Open IT, la vocation de cette équipe est double :
•• Fournir aux analystes risque tout l’outillage leur permettant de développer 
eux-mêmes leurs processus métier de l’accès aux données jusqu’à leur 
visualisation sous la forme de reportings, en passant par leur transformation. Cet 
outillage permettant un focus sur le code fonctionnel du côté des utilisateurs sans 
avoir à se soucier des aspects techniques et en garantissant la sécurité, la 
traçabilité et l’auditabilité de ces processus métier

•• Développer rapidement, en mode semi-industrialisé des solutions répondant à 
des use cases métier

Cette plateforme rassemble à la fois un environnement web de développement en 
Python à destination des utilisateurs (près de 1000), une partie gérant l’exécution 
des fonctions développées par les utilisateurs et un outil permettant de construire 
des applications web de reporting avec une approche no-code.

L'équipe de développeurs est co-localisée avec les équipes business et les assiste 
dans l'utilisation de la plateforme lors d'événements critiques pour la banque 
(exercices réglementaires pour la BCE/FED, crises financières).

Java 8, Hadoop, Micro-Services, Python, PySpark, React, Reporting, Analytics 
(Active Pivot), Data Viz', Bots.
Fonctionnement en méthode Agile (SCRUM).
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DÉVELOPPEUR C# H/F

STAGE DE FIN D’ÉTUDES / PRÉ-EMBAUCHE – DURÉE 6 MOIS
À PARIS

LE PROJET

Une suite logicielle sensible déployée sur les desks obligataires répartis sur les 6 
sites de Paris, Londres, New York, Hong Kong, Taiwan et Tokyo. Cela représente 
près de 350 utilisateurs dont plus de 150 traders qui l’utilisent pour le pricing et 
le market making ainsi que le booking et le suivi des PnL et risques des produits 
taux et crédit.

Une application entièrement développée en interne avec une approche Agile. 
L’environnement technique est celui de Microsoft.
AAu sein du pôle Fixed Income de la DSI Global Markets, la mission de développeur 
C# se déroulera dans l’équipe eTrading pour une application de trading.

MISSIONS

Contribution à l’amélioration continue :
• Développement dans une approche Software Craftsmanship
• Suivi des livraisons des différentes applications/services de la plateforme
• Participation à la communauté des bonnes pratiques de l’équipe
• Maintenance évolutive et corrective
• Innovation et mise en place de réalisations de qualité
•• Proposition d’optimisation du quotidien
• Amélioration des outils de monitoring et d'alerting

Accompagnement des utilisateurs de l'application de trading :
• Échanger avec les métiers/trading et les Business Analysts pour bien cerner les 
besoins
• Accompagner les utilisateurs sur la plateforme : configuration / formation
•• Être l’interlocuteur privilégié du business sur le suivi des incidents et des 
développements tactiques

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

C# (WCF, WPF, Entity Framework) et des API web (Rest API), SQL et de SQL Server
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BUSINESS ANALYST / SUPPORT H/F

STAGE DE FIN D’ÉTUDES / PRÉ-EMBAUCHE – DURÉE 6 MOIS
À PARIS

LE PROJET

Au sein d’une grande BFI Française, intervention en tant que Business Analyst / 
Support sur une application Front-to-Back de trading, booking et gestion des 
risques.

Interactions quotidiennes avec les t raders, les Risks et le Middle Office pour 
améliorer leur utilisation de la plateforme sur les produits structurés. 

Gestion des problèmes de support cross asset, pour acquérir une meilleure 
connaissance du software et des différents workflows. 
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COMMANDO EQUITY/FIXED INCOME H/F

STAGE DE FIN D’ÉTUDES / PRÉ-EMBAUCHE – DURÉE 6 MOIS
À PARIS

LE PROJET

L'équipe développe des solutions tactiques pour le desk de trading sur 
financement Equity mais aussi pour les desks de Trading Swap long terme, taux 
court-terme, FX, trésorerie, options. Intervention en tant que 
développeur/commando afin de renforcer l'équipe et assurer le support de la 
production quotidienne. Le stagiaire devra s'approprier l'existant des outils 
maintenus par l'équipe, assurer leur production quotidienne avec le reste de 
l'équipe et répondre aux besoins IT du trading.

ENVIRONNEMENT FONCTIONNEL

Bonne connaissance des instruments dérivés de taux d'intérêt, taux de change et 
inflation, ainsi que de la construction d'une courbe de taux (notions de pricing, 
sensibilités et stripping intégrées) ou notions de financement Equity (TRS, 
stratégies de prêts-emprunts, choix de collatéralisations, etc.).

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

ASP.Net, SQL, cube OLAP, WCF/WPF et Net.MQ
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MAÎTRISE D’OUVRAGE FRONT-OFFICE 

STAGE DE FIN D’ÉTUDES / PRÉ-EMBAUCHE – DURÉE 6 MOIS
À PARIS

Maîtrise d'Ouvrage Front-Office - SI Front de gestion et de valorisation des 
produits de taux, crédit & hybrides taux-crédit 

Rattaché(e) au pôle support fonctionnel N2 dans l'équipe vous êtes en charge de 
gérer le support fonctionnel et tous les sujets Front & Risk.

• Analyser le batch de nuit qui fournit toutes les métriques du front et des risques 
(PnL, Hedges, Stress-Tests, etc…)
• Gérer les demandes users sur des sujets divers Front, Risks, etc.. et réaliser les 
spécifications fonctionnelles détaillées, ainsi que suivre les travaux de 
développements et d'intégration avec les MOE rattachés à votre pôle
•• Gérer des projets de remédiation qui visent à améliorer et/ou automatiser des 
fonctionnalités de l'application que ce soit au niveau du booking ou au niveau 
des calculs de métriques pour la valorisation officielle des portefeuilles
• Participer aux projets liés à l'amélioration des calculs de risques
• Être l'interface avec les desks Fronts et les risques contrôleurs
• Recueillir des besoins et rédaction des spécifications fonctionnelles générales
• Suivre des développements avec la Maîtrise d'Oeuvre
• • Établir le  cahier de recette et réalisation de la recette
• Accompagner la mise en production
• Formation utilisateurs  et Rédaction des procédures et guides utilisateurs
• Participer aux projets globaux de l'application comme les changements de 
version éditeur pour apporter son expertise lors des tests de validation

DDans ce projet vous vous adresserez à une population Front et Risk et dans ce 
cadre, il  sera demandé d'avoir une grande réactivité et un esprit rigoureux afin de 
fidéliser les users.
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DÉVELOPPEUR C# 

STAGE DE FIN D’ÉTUDES / PRÉ-EMBAUCHE – DURÉE 6 MOIS
À PARIS

LE PROJET

Rejoignez un univers de travail épanouissant et innovant, favorisant l’Agilité et 
la créativité afin de répondre aux enjeux énergétiques d’aujourd’hui et de 
demain.
AAu sein d’une de nos « business units », au cœur de la chaîne de valeur 
énergétique, nous gérons le portefeuille d’actifs du groupe en électricité, gaz 
naturel, produits environnementaux et autres matières premières. Nous 
développons également un portefeuille de clients externes à l’échelle 
internationale. 
Nous disposons de 4 plateformes de trading réparties dans 11 pays à travers 
l’Europe et la région Asie-Pacifique et 50 autres pays. 

MISSIONS

L'équipe des services de connectivité du marché a la charge du développement de 
la connectivité en temps réel aux connecteurs des marchés financiers. Le but de ce 
projet est d'obtenir des données de marché en temps réel. L'équipe fournit 
actuellement ces données à différentes équipes pour une multitude d'utilisations 
(trading automatique, surveillance de trading, conversion de forex...).

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

C#, ASP .NET HTTP, JavaScript, REST, Python(scripting), PowerShell
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INGÉNIEUR DE PRODUCTION

STAGE DE FIN D’ÉTUDES / PRÉ-EMBAUCHE – DURÉE 6 MOIS
À PARIS

LE PROJET

Vous participerez à l’évolution de l'architecture du système informatique en 
alignement avec la stratégie de l’entreprise.
Vous êtes garant de  la définition globale de la solution technique et de sa mise en 
œuvre en collaboration avec l’ensemble des acteurs techniques du projet.

MISSIONS

• Suivre et maintenir les applications du périmètre 
• Analyser et diagnostiquer de manière avancée les incidents techniques
• Gérer les calculs et des fermes de calculs hétérogènes (milliers de cores 
Windows/Linux) 
• Gérer les migrations techniques
• Mettre en place une supervision des fonctionnalités
•• Intégrer les applications en utilisant les outils DevOps (cloud interne ou externe, 
Jenkins, XLDeploy, XLRelease...)
• Assurer un reporting au métier et au management
• Réaliser les qualifications puis les mises en production des traitements de ces 
applications dans les outils d’ordonnancement, de supervision fonctionnelle et 
de remontées d’alertes en vigueur
•• Documenter les composants et le fonctionnement des applications : 
architecture logicielle, architecture technique, procédures, besoins de 
supervision, PSI, …

ENVIRONNEMENT FONCTIONNEL

Systèmes Front-to-Back, booking, calculs PnL, calculs risk, utilisés à 
l'international.
Support technique vis-à-vis des métiers pour les services applicatifs et un 
progiciel financier de gestion des calculs et des grilles de calculs métiers.
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À PROPOS
. . .
XComponent for Business maximise la 
performance des entreprises grâce à 
l’efficience opérationnelle. La plateforme 
fournit des leviers d’optimisation et de 
fiabilisation des processus afin de pérenniser 
leur transformation digitale.

AppControl
La façon la plus fiable de réduire la durée 
d’indisponibilité des applications métiers.

Servicefull
Immuniser les développements informatiques 
stratégiques contre les principaux facteurs de 
dérapage.

Chatbot Fabric
Facilite le quotidien des équipes pour gagner en 
efficience.

Scénario
Rendre le métier libre de gérer ses scénarios de 
calculs sans risque IT.
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DÉVELOPPEUR FULL STACK

STAGE DE FIN D’ÉTUDES / PRÉ-EMBAUCHE – DURÉE 6 MOIS
À PARIS

LE PROJET
Invivoo Software développe XComponent For Business (X4B) une plateforme 
SaaS permettant de mettre à disposition de tous nos logiciels. Vous pouvez 
tester notre plateforme ici : https://x4b.xcomponent.com

Nos exemples et projets open-source sont disponibles sur GitHub : 
https://github.com/xcomponent/
Vous rejoindrez l'équipe XComponent, composée d'une dizaine de personnes, et 
travaillerez dans un environnement Agile/Kanban.

MISSIONS

Dans le cadre de ce projet vous devrez :
• Étudier l’utilisation de services serverless (Faas) dans la plateforme. 
• Identifier les services à migrer en priorité et imaginer les processus de 
déploiement des nouveaux services
• Réaliser un POC de services serverless sur une application de la plateforme.
•• Participer aux développements de XComponent for Business avec le reste de 
l’équipe

Ce projet vous offrira l’opportunité de découvrir ou progresser sur les sujets 
suivants :
• Tests : vous devrez comprendre et même écrire différents types de tests : 
(Unitaires / Intégration / End-to-end)
•• Revue de code : votre code sera relu par un développeur Senior ce qui vous 
permettra de progresser grâce à ses conseils (pull-request)
• Intégration continue : toutes les branches de travail et les pull-request sont 
buildées sur notre usine Circle-CI
• Déploiement continu : nos projets sont déployés en continu sur Azure grâce à 
notre stack (Docker / Kubernetes / Helm / Terraform)

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

• Le cœur de la plateforme est développé en C# avec les 
frameworks .Net & .Net Core
• Nos clients web sont réalisés grâce à React + Redux
• Nous avons également des projets périphériques en 
TypeScript, Python, Go, ...
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DÉVELOPPEUR FULL STACK

STAGE DE FIN D’ÉTUDES / PRÉ-EMBAUCHE – DURÉE 6 MOIS
À PARIS

Invivoo Software développe XComponent For Business (X4B) une plateforme 
SaaS permettant de mettre à disposition de tous nos logiciels. Vous pouvez 
tester notre plateforme ici : https://x4b.xcomponent.com

Nos exemples et projets open-source sont disponibles sur GitHub : 
https://github.com/xcomponent/
Vous rejoindrez l'équipe XComponent, composée d'une dizaine de personnes, et 
travaillerez dans un environnement Agile/Kanban.

MISSIONS

Dans le cadre de ce projet vous devrez :
• Étudier les synergies à développer entre les applications déployées sur la 
plateforme
• Développer le POC d’un service permettant la mise en commun des services de 
la plateforme
•• Participer aux développements de XComponent for Business avec le reste de 
l’équipe

Ce projet vous offrira l’opportunité de découvrir ou progresser sur les sujets 
suivants :
• Tests : Vous devrez comprendre et même écrire différents types de tests : 
(Unitaires / Intégration / End-to-end)
•• Revue de code : Votre code sera relu par un développeur Senior ce qui vous 
permettra de progresser grâce à ses conseils (pull-request)
• Intégration continue : Toutes les branches de travail et les pull-request sont 
buildées sur notre usine Circle-CI
• Déploiement continu : Nos projets sont déployés en continu sur Azure grâce à 
notre stack (Docker / Kubernetes / Helm / Terraform)

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

• Le cœur de la plateforme est développé en C# avec les 
frameworks .Net & .Net Core
• Nos clients web sont réalisés grâce à React + Redux
• Nous avons également des projets périphériques en 
TypeScript, Python, Go, ...
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80%
de nos consultants

ont la double compétence 
fonctionnelle & technique



PARCOURS
FORMATION
FINANCE

À PROPOS

Invivoo propose à l’ensemble de ses collaborateurs son Parcours Formation 
Finance.
Les cours sont dispensés par une équipe de consultants-formateurs Invivoo et 
d’intervenants externes, experts dans leurs domaines, qui vous permettront de 
bénéficier d’une formation professionnelle et approfondie.

Le programme se constitue de 10 séminaires thématiques.

LES SÉMINAIRES

1. Comprendre les marchés financiers

2. Produits dérivés actions

3. Produits dérivés taux

4. Produits dérivés de change

5. Produits dérivés de crédit

6. Produits dérivés commodities

7. Pré-trade & pricing

8. Post-trade

9. Gestion des risques de marchés

10. Gestion des risques de crédits
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LE RÉFÉRENT CARRIÈRE

Le Business Developer qui vous recrute, 
vous suivra tout au long de votre 
carrière chez Invivoo. Il est en charge de 
coordonner toutes les actions liées au 
suivi long terme.

LE RÉFERENT PROJET

Il vous suit pendant la mission réalisée 
sur son périmètre client. Il est en charge 
du suivi pendant la durée du projet. 

L’ÉQUIPE RH

Elle se charge de la coordination de 
l’ensemble des process de recrutement, 
d‘intégration et de formation des 
collaborateurs.

LE PARRAIN – LA MARRAINE

Vous conseille sur vos orientations de 
carrière, vos choix de formation et vous 
accompagne dans votre intégration.

UN SUIVI
DE PROXIMITÉ !
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LET’S

INVIVOO.COM

INVIVOO
TOUR FRANKLIN

100-101 TERRASSE BOIELDIEU
92042 PARIS CEDEX LA DEFENSE




