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Consultant(e) en sécurité (Sujet sensibilisation) 
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  

Vos travaux vous conduiront à améliorer les méthodologies du Cabinet sur la 
problématique particulière de la sensibilisation SSI. 

L’objectif est de fournir/mettre à jour des solutions qui seront mises au catalogue 
sensibilisation de Formind, permettant d’accompagner au mieux les clients dans la mise 
en place ou l’évolution de leurs programmes de sensibilisation à la SSI. 

La sensibilisation est un enjeu majeur de SSI car c’est le principal moyen par lequel nous 
essayons de faire changer le comportement des utilisateurs. 

Vos travaux porteront ainsi sur les éléments suivants : 

• Réalisation d’un cahier des charges pour une solution de tests de phishing puis 
mise en place de celle-ci 

• Réalisation de plusieurs présentations, à destination : des développeurs 
(applications web, mobiles, API), des chefs de projets et des Consultants. 

• Réalisation d’une présentation sous forme d’un Serious game 
• Réalisation de scénarios à l’aide d’une solution de videoSketching 
• Réalisation de modules d’e-learning 

Parallèlement, vous serez amené(e) 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, travail en équipe,  
- Connaissances d’éléments historiques d’attaques de SII et des enjeux spécifiques 
- Appétence aux automates de contrôle industriel  

 
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 


