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Formind Consulting lance la Formind Academy, un centre de formation et d’excellence en 
cybersécurité 

 

Le Groupe Formind, acteur de référence du marché de la cybersécurité, lance son centre de 

formation, la Formind Academy. Plus de 65 enseignements spécialisés y sont proposés par des 

experts du groupe Formind, afin de répondre aux multiples enjeux liés à la protection des données 

numériques.  

L’offre de formations couvre l’ensemble des enjeux liés à la cybersécurité, allant de la gouvernance 

de la sécurité de l’information (direction et managers), au juridique pour la protection des données 

personnelles, à la technique pour les administrateurs et les spécialistes. Cette richesse de contenus 

permet de proposer des formations sur-mesure, adaptées aux différents besoins des entreprises. 

En tant que pure player du conseil et de l’intégration en cybersécurité, les formateurs du réseau 

Formind sont entièrement dédiés aux métiers de la sécurité numérique et en mesure de prodiguer 

un retour d’expérience directement issu d’une activité quotidienne sur le terrain. En plus d’être 

dispensées par des experts formés à la pédagogie, l’ensemble de ces formations sont certifiées par 
l’organisme PECB.  

Hervé Morizot, Associé chez Formind déclare : “Dans un contexte de digitalisation sans commune 

mesure de la société, la cybersécurité est un élément fondamental au bon fonctionnement des 

entreprises. Avec la Formind Academy, nous souhaitons les accompagner dans la construction d’un 
socle commun de connaissances et leur donner les outils pour devenir acteurs de leur propre 

protection”   

« Les nombreux actes de piratage que subissent aujourd’hui les entreprises nous rappellent au 

quotidien les enjeux de la cybersécurité. Qu’il s’agisse d’empêcher une cyber-attaque, de garantir la 
protection des données personnelles, de mettre en place des mesures de sécurité organisationnelles 

et techniques, les profils experts de la cyber sécurité sont aujourd’hui très recherchés. Au-delà de 

l’aspect très technique, il s’agit également d’un métier humain, qui permet de collaborer avec 

l’ensemble des services d’une entreprise. La création de la Formind Academy exprime notre volonté 
de sensibiliser sur ces problématiques. Nous souhaitons que nos « élèves » soient ensuite le premier 

rempart de cybersécurité dans leur entreprise. » explique Romain Hennion, Directeur de la Formind 

Academy. 

 
Pour plus d’informations sur la Formind Academy : www.formind.fr 

 

A propos de Formind 

Fondé en 2010 et qualifié PASSI, Formind, s’est imposé progressivement comme l’un des acteurs 

indépendants majeurs du conseil en gestion des risques et en sécurité des systèmes d’information. 

Son expertise lui a permis d’obtenir la confiance des plus grandes entreprises françaises dans de 

multiples secteurs (Banques, Assurances, Utilities, Industrie, Transport ...). Formind est implanté en 
région parisienne, dans le Grand Ouest (Rennes, Nantes), en région Occitanie (Toulouse), en Auvergne-
Rhône Alpes (Lyon), en région Bordelaise ainsi qu’au Maroc. 

Pour plus d’informations : www.formind.fr 
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