
Consultant(e) en cybersécurité  
Gestion des risques et audits informatiques

Stage de pré-embauche 

Vos travaux porteront ainsi sur les éléments
suivants :
• Contribution active au développement du domaine «
Prévenir » : Contribution aux offres (Sensibilisation,
gestion des risques, maitrise des tiers) composant le
domaine. Les projets sont affectés en fonction de votre
profil et des besoins de l’équipe au moment de votre
arrivée.

• Participer à la réalisation des évaluations de maturité,
des audits informatiques et des analyses de risques
pour des clients dans des secteurs d’activités très
variés : audits de gouvernance, analyse de risques
selon méthodologie de l’ANSSI… en binôme avec l’un
de nos consultants expérimentés.

• Vous participerez également à des évènements de
communication externe notamment la publication de
nos posts sur les réseaux sociaux et l’organisation de
webinars ainsi qu’aux formations internes dédiées aux
consultants.

• Des déplacements sont possibles au cours du stage,
régulièrement en Ile de France et plus rarement dans
le reste de la France.

• 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 êtes passionné(e) par la sécurité avant tout, vous
passez vos soirées à lire les publications de l’ANSSI,
vous souhaitez comprendre l’acronyme EBIOS et vous
souhaitez acquérir de la méthodologie…

• Vous avez un profil technique mais vous souhaitez
toucher au domaine fonctionnel ou vous avez déjà un
profil fonctionnel et vous souhaitez approfondir ;

• Lire et comprendre des RFC en anglais ne vous pose
pas de problème ;

• Vous avez envie d’apprendre et d’être challengé(e) ;

• Vos qualités sont l’autonomie, la rigueur, la curiosité
intellectuelle, l’écoute et l’esprit d’équipe.

EN BREF VOS RESPONSABILITÉS

VOTRE PROFIL LES INFOS PRATIQUES

Formind est un leader Français indépendant expert en
cybersécurité.
Pure player de plus de 250 collaborateurs, Formind a
connu depuis sa création en 2010 une forte croissance
soutenue en développant ses expertises en
cybersécurité
Formind accompagne ainsi ses clients sur toute
problématique avec une vision risque, un pragmatisme
fort et des valeurs d’engagement et de proactivité.
Nous sommes déjà présents en France (Paris, Grand
Ouest, Lyon, Toulouse, Bordeaux), au Maroc, en
Espagne et au Canada

Nous accompagnons plus de 300 clients
(majoritairement Grands Comptes mais aussi quelques
ETI et start-up), dans des secteurs variés
(Banque/Assurance, Energie, Retail, Transport,
Santé...).

Avec l’ambition de compter 500 collaborateurs à
horizon 2025, l’année 2022 constitue une étape clé ́
pour le développement de FORMIND.
Et surtout, Formind est fier d’être
reconnu Happy@Work pour la 6ème année
consécutive !

#Entraide #Transparence #Engagement 
#Excellence #Unité

Lieu du stage : Issy-les-Moulineaux (dans un cadre
de travail design et moderne),

Gratification de stage : 1600€ bruts par mois.

Envoyez votre candidature à : 
recrutement@formind.fr


