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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 près de 38 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 +40 consultants – 38 clients parmi le Top 100 Français – 53ème 

Start Up Française… avec l’ouverture prochaine d’une antenne au Maroc et à Singapour !  

VOS MISSIONS  

Les systèmes de contrôle industriel, aujourd’hui fortement informatisés, sont autant 

menacés que les SI tertiaires, avec cependant des conséquences plus concrètes pour la vie 

des populations. Vous travaillerez à résoudre les problématiques spécifiques associées. 

Vos travaux porteront ainsi sur les éléments suivants : 

 Amélioration d’un outil permettant à Formind de répondre aux besoins des clients 

industriels et plus particulièrement aux exigence de la LPM (solutions du marché : 

benchmark, guide d’analyse de risques et d’audit, outils de synthèse et de 

communication), 

 Recensement, analyse et synthèse des normes et spécifiques aux ICS existantes, 

 Analyser les différences de fonctionnement avec l’informatique de gestion, 

 Structurer une démarche (plan d’action) à appliquer dans les missions de sécurité 

des SI industriels, 

 Structuration de la démarche globale Formind, 

 Prendre part à la prospection de clients industriels, 

 Mise en œuvre d’un POC sur un environnement de test. 

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 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 : 1200€  

 

recrutement@formind.fr 
 

Consultant en sécurité des SCI 

Stage de pré-embauche 
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