Consultant (Sujet Conformité)
Stage de pré-embauche (H/F)
VOS RESPONSABILITÉS

EN BREF

FORMIND Consulting est un cabinet de conseil
indépendant, spécialisé en gestion des risques et
sécurité de l’information. Créé en 2010, le cabinet
connait une belle croissance (50% en 2019) grâce à
l’implication de tous les Forminders !
Nous travaillons avec une centaine de clients, dont plus
de 40 Grands Comptes issus de secteurs variés
(Finance, Energie, Retail...). Nos consultants les
accompagnent sur des projets à forte valeur ajoutée
dans tous les domaines de la sécurité (des plus
techniques au plus fonctionnels).
Présent en région parisienne, dans le Grand-Ouest, à
Lyon et à Toulouse, nous poursuivons notre
développement à l’international, avec une antenne au
Maroc.
Comptant plus de 100 Forminders à nos côtés, nous
cherchons à agrandir nos équipes, en travaillant avec
des personnes de qualité, passionnées et alignées avec
nos valeurs.

VOTRE PROFIL

Dans le domaine de la cyber-sécurité, les normes et
référentiels (ISO, PCIDSS, RGS), les lois (GDPR, LPM,
ePrivacy) sont régulièrement au cœur des missions que
nous effectuons chez nos clients.
Depuis 2013, Formind a obtenu un label de la CNIL
pour ses audits de traitement 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.
Vos travaux porteront ainsi sur les éléments suivants :
• Elaboration de synthèses sur ces 3 référentiels à
destination du top management de nos clients,
• Appui à la réalisation d’audit (référentiels),
• 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.

NOUS REJOINDRE

•

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,
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.

curiosité

Envoyez votre candidature à
recrutement@formind.fr

#Entraide #Transparence #Engagement
#Excellence #Unité

