Consultant(e) en cybersécurité
(Conformité – Evaluation des fournisseurs)
Stage de pré-embauche
VOS RESPONSABILITÉS

EN BREF

Formind Consulting est un cabinet de conseil
regroupant des experts spécialisés en cybersécurité et
gestion des risques informatiques.
Créé en 2010, Formind connait une belle croissance
(40% par an) grâce à l’implication de tous les
Forminders dans notre excellence opérationnelle !
Notre mission est simple et belle : protéger nos
clients. Nous sommes des passionnés, animés par des
valeurs de rigueur, d’exigence, de partage et d’écoute.
Nous sommes déjà présents en France (Paris, Grand
Ouest,
Lyon,
Toulouse)
et
au
Maroc.
Nous travaillons avec 60 grands comptes dans divers
secteurs (Société Générale, Axa, L’Oréal, Canal+, EDF,
Carrefour, …).
Nous les accompagnons dans leurs projets cyber :
réflexion stratégique, projets de sécurité, surveillance
et gestion d’incidents, audit.
Et surtout, Formind est fier d’être reconnu
Happy@Work pour la 4ème année consécutive !

VOTRE PROFIL

Enjeux :
• Familiarisation avec les normes ISO 27000 relatives à la sécurité
des systèmes d’information ;
• Appropriation des référentiels sectoriels concernant la gestion des
fournisseurs
• Conception d’un outil visant à évaluer les fournisseurs sous
différents référentiels et en restitution leur cotation sous la forme
d’une appréciation risque encouru, aggravé, constant
• Partage des connaissances acquises avec les consultants
conformité de Formind à travers une session de restitution.
Objectifs : Montée en compétence sur la famille ISO 27000 :
• Réaliser un inventaire des normes ISO les plus répandues ;
•

•

•
•

Analyser les référentiels sectoriels concernant la gestion des
fournisseurs et en restituer les points clés au travers de fiches
pratiques ;
Identifier les indicateurs et concevoir l’outil d’évaluation et
livrables permettant la mise en œuvre opérationnelle d’une
évaluation de maturité
Rédiger un guide pour l’appropriation rapide de l’outil ;
Réaliser un Proof of Concept de l’outillage sur deux cas d’usages.

Rationalisation des outils :
• Inventorier, mettre à jour et harmoniser les outils et supports
existants ;
• Réaliser un bench des outils éditeurs tiers
Soutien ponctuel des consultants en mission :
• Contribuer à la production de livrables de missions
• Participer à des comités de pilotage ou de suivi de mission
effectués auprès des clients

LES INFOS PRATIQUES

Lieu du stage : Issy-les-Moulineaux (dans un
cadre de travail design et moderne)
• Etudiant(e) en dernière année d’une grande école
d’ingénieur ou d’un Master 2 spécialisé en sécurité
des systèmes d’information;
• Vous souhaitez rejoindre une équipe à taille humaine
et découvrir le métier du conseil dans une entreprise
spécialisée et à la pointe;
• Vous avez envie d’apprendre tout en apportant votre
pierre à l’édifice;
• Vos qualités sont : l’autonomie, la rigueur, la
curiosité intellectuelle, l’écoute et l’esprit de
synthèse;

Gratification de stage : 1600€ bruts par mois.

Envoyez votre candidature à :
recrutement@formind.fr

#Entraide #Transparence #Engagement
#Excellence #Unité

