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Consultant(e) en sécurité (Sujet Conformité) 
Stage de pré-embauche (H/F) 

FORMIND CONSULTING  

Nous sommes un cabinet de conseil, expert en cybersécurité et management des risques 
IT. L’aventure a débuté en 2010, et depuis nous accompagnons plus de 40 clients Grands 
Comptes (Société générale, Axa, Total, Chanel, L’Oréal…) sur l’ensemble de leurs besoins 
Risques, Conformité et cybersécurité. 

Nos consultants leur apportent une vision organisationnelle et une expertise technique. En 
chiffres, Formind représente +50 consultants, + 40 clients parmi le Top 100 Français. Nous 
sommes également dans le top 100 des Start-up Françaises les plus dynamiques et 
innovantes (Les Echos, Les Décideurs, Financial Times …). Ouverture récente de deux 
antennes à Rennes et au Maroc et prochainement à Singapour ! 

VOS MISSIONS  

Dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information et de la gestion des risques, 
les normes et référentiels (ISO, PCIDSS, RGS), les lois (GDPR, LPM, ePrivacy) sont 
régulièrement au cœur des missions que nous effectuons chez nos clients. 

Formind a obtenu dès 2014 un label de la CNIL pour ses audits de traitement, renouvelé 
en 2016 et est devenu un acteur de référence en matière d’alignement au GDPR. Nous 
sommes également en cours de qualification PASSI. 

L'enjeu de ce stage est de renforcer le cabinet dans son positionnement de leader en 
industrialisant ses méthodes et ses outils, en collaboration avec ses experts (expert 
technique, expert DPO, consultants séniors).  Vos travaux porteront ainsi sur les éléments 
suivants : 

• Elaboration de synthèses sur ces 3 référentiels à destination du top management 
de nos clients 

• Elaboration des référentiels d’audit manquants basés sur les référentiels ISO 27001 
et GDPR existants. 

• Elaboration des modèles de procédures opérationnelles à destination de nos clients 
pour se mettre en conformité  

Parallèlement, vous serez amené à participer à des missions en clientèle du cabinet, vous 
permettant ainsi de mettre en pratique les éléments produits. 

PROFIL RECHERCHE  

Etudiant(e) en dernière année d’une grande école d’ingénieur, vous souhaitez rejoindre 
une équipe à taille humaine, en forte croissance, et découvrir le métier du conseil. 

Vos qualités :  

• Rigueur, curiosité intellectuelle,  écoute, bon esprit de synthèse, aimer travailler en 
équipe, être force de proposition, autonomie, ouverture multiculturelle 

• Connaissances des technologies de sécurité nécessaires  
 
Lieu du stage: Issy-les-Moulineaux (dans un cadre de travail design et moderne)  
Gratification de stage : 1600€  

Rejoignez-nous ! recrutement@formind.fr 


