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Consultant(e) en Continuité d’Activité 
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  

Au sein de notre cabinet de conseil, vous prendrez part au développement de notre offre 
de Continuité d’activité et de Gestion de Crise. Avec l’appui de nos consultants experts, 
vous travaillerez à la mise en œuvre d’outils, à la réalisation d’études et aux déploiements 
de solutions pour garantir la continuité des opérations critiques de nos clients.  

Vos travaux porteront ainsi sur les éléments suivants : 
• Développement d’outillage supportant la méthodologie du cabinet en conformité 

avec la norme ISO 22301. 
• Alimentation et maintien du référentiel documentaire existant 
• Elaboration de livrets blancs, articles et supports de communication 
• Développement de supports de sensibilisation et de formation 
• Contribution au processus de veille sur l’actualité, la réglementation et les normes 
applicables 
 

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

• Définition et implémentation de Système de Management de Continuité d’Activité  
• Mise en œuvre de Plans de Continuité des Opérations (Secours des métiers) 
• Mise en œuvre de Plans de Continuité Informatique (Secours de sites informatiques) 
• Organisation de tests de repli utilisateurs et exercices de simulation de crise 

 

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 :  
- Autonomie, rigueur, curiosité intellectuelle, écoute, esprit de synthèse 
- Forte appétence pour la gestion de projet 
- Connaissances du SI, de la sécurité et de la gestion des risques 

 
Lieu du stage : Issy-les-Moulineaux (dans un cadre de travail design et moderne)  
Gratification de stage : 1600€ bruts par mois  
Pour nous rejoindre : recrutement@formind.fr 


