When IT matters

F O N T A I N E

c o n s u l t a n t s

Fontaine consultants recrute
STAGE ou Thèse professionnelle
Cyber-sécurité : quelle organisation ?
Thème du stage/de la thèse

La cybersécurité est aujourd’hui une préoccupation essentielle des entreprises et des organismes publics. Les menaces
sur les informations et les services sont très diverses (déni de service, fuites de données, usurpation d’identité…), et
proviennent d’acteurs aux profils très variés (hackers, gouvernements, autres entreprises, employés, fournisseurs…). De
plus, les directions générales doivent faire face à ces menaces et répondre aux exigences réglementaires (notamment
pour les Opérateurs d’Importance Vitale), dans un contexte où les organisations s’ouvrent toujours plus vers l’extérieur
(fonctionnement en entreprise étendue), et où le cloud computing et les besoins de mobilité gomment les limites
traditionnelles entre l’informatique interne et le monde extérieur.
L’objectif de cette étude est d’identifier l’organisation et les capacités que doivent mettre en place les organisations pour
pouvoir répondre à ces problématiques de cybersécurité : veille, capacités de prévention, de détection et de réaction,
sensibilisation des utilisateurs, gouvernance et pilotage de la sécurité du SI...
Les travaux pourront s’appuyer sur les retours d’expérience de missions de Fontaine Consultants sur ce sujet, ainsi que sur
les bonnes pratiques du marché (méthode EBIOS, normes ISO, recommandations de l’ANSSI, etc.).
Les convictions ainsi forgées pourront être communiquées à la fin de l’étude au sein d’un livre blanc ou d’une lettre
envoyés aux clients de Fontaine Consultants, et alimenter les méthodologies du cabinet.

Profil recherché

Le candidat recherché sera en fin de formation d’ingénieur ou en mastère spécialisé, avec une compétence en Systèmes
d’Information. Fontaine Consultants sera tout particulièrement attentif à l’autonomie et à la capacité rédactionnelle du
candidat, ainsi qu’à sa capacité à travailler au sein d’une équipe.

Durée

4 à 6 mois.

Autres sujets possibles

Fontaine Consultants accorde une attention particulière à ses activités de R&D, qui lui permettent d’apporter des outils et
méthodes à ses clients. Les stages et thèses professionnelles sont un des moyens permettant de cristalliser ces différents
éléments tout en formant et offrant la possibilité à des étudiants de travailler de manière approfondie sur un sujet.
Retrouvez tous nos sujets de stages et thèses professionnelles sur notre site :
http://www.fontaine-consultants.fr/carrieres

Fontaine Consultants

Depuis plus de 10 ans, la vocation de Fontaine Consultants est d’accompagner les
grandes entreprises privées et organisations publiques dans la définition et la déclinaison
opérationnelle de leur stratégie numérique, domaine regroupant les technologies de
l’information et de la communication.
Positionné au coeur de la stratégie numérique de ses clients, Fontaine Consultants est le
témoin privilégié des grandes transformations des entreprises, tant sur la technologie que
sur ses usages.
Positionné sur un marché de niche, Fontaine Consultants est un des rares cabinets à taille
humaine spécialisés dans la stratégie SI, en regroupant des profils à la fois compétents sur
le SI et sur le métier de nos clients.
Rendez-vous sur notre site internet pour plus d’informations :
http://www.fontaine-consultants.fr/
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