
Consultant(e) en cybersécurité  
Gestion des compétences en conformité

Stage de pré-embauche 

Vos travaux porteront ainsi sur les éléments
suivants :
• Définition des modules de vérification des
connaissances, savoir faire, et compétences dans le
cadre des certifications professionnelles de
cybersécurité dans le domaine de la santé.

• Cadrage des objectifs et identification des pré-
requis à la définition des modules de formation en
sécurité IT dans le domaine de la santé

• Elaboration des modules de formation à la sécurité
de l’information dans le domaine de la santé
niveaux 1 à 3

• Capitalisation des modules de formation dans le
cadre d’une mission en clientèle : adaptation des
supports au contexte client, déploiement/animation
de la formation…

Vous pourrez intervenir auprès de clients dans le cadre
d’une mission d’analyse de conformité. Vous aurez la
possibilité de participer à toutes les formations de montée
en compétences organisées par FORMIND sur les sujets
de sécurité SI, risques et sûreté.

• Etudiant(e) en école d’ingénieur ou en Master 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 curieux ou curieuse, pouvoir interviewer nos
meilleurs experts est une source de motivation pour vous;

• Vous connaissez les outils de bureautique, souhaitez
essayer de nouveaux outils de présentation,, d’analyse de
risque, de modélisation, voire nous faire découvrir des
produits qui vous semblent adaptés aux besoins;

• Lire des documents règlementaires, en faire des
explications de texte pour les rendre compréhensible par
d’autre est une source de motivation

• Lire et comprendre des documents techniques 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

#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

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 2023 constitue une étape clé ́
pour le développement de FORMIND.
Et surtout, Formind est fier d’être
reconnu Happy@Work pour la 6ème année
consécutive !


