Stage conseil : Management des Infrastructures H/F
CGI Business Consulting, cabinet de conseil en innovation et transformation, fait
partie du Groupe CGI inc. Ses 900 consultants associent expertises sectorielles,
fonctionnelles et technologiques pour accompagner les plus grandes entreprises et
organisations. Parce que chaque client est unique, CGI Business Consulting a créé
des méthodes de travail spécifiques permettant à chacun de prendre part au
management de sa transformation et garantissant une amélioration durable de ses
performances.

OFFRE DE STAGE
LIEU : PARIS IDF
Contact
Chloe.loison@cgi.com

Site RH : cgi-recrute.fr

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise
indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des
processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelques 69 000 professionnels, CGI
offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils
stratégiques en informatique et en management, des services d’intégration de
systèmes, de développement et de maintenance d’applications informatiques, de
gestion d’infrastructures technologiques ainsi qu’une vaste gamme de solutions
exclusives à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et
centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en
Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annualisés de plus de 10 milliards de dollars
canadiens et la valeur estimée de son carnet de commandes dépasse 18 ,3 milliards
de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto
(GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB) et figurent dans l’indice FTSE4Good.
Website : www.cgi.com.

MISSION :

La ligne d’activité «Infrastructure Management» de CGI Business Consulting est
l’interlocuteur privilégié des directions informatiques des entreprises majeures et
des grandes administrations pour concevoir, piloter et optimiser leurs
infrastructures et leurs systèmes de production.
L’ensemble constitué par les infrastructures et les systèmes production (autrement
dit le «run») est le premier poste de dépense des DSI, loin devant les études et les
nouveaux projets. La maîtrise de cet ensemble est donc un levier stratégique pour
l’apport de valeur aux organisations par les DSI.

Votre mission :
En tant que Consultant stagiaire au sein de la Business Team Conseil auprès des DSI
de CGI Business Consulting, vous travaillerez en étroite collaboration avec nos
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consultants,

sur

deux

axes

principaux:

• Vous participerez à des missions de conseil auprès des Directions des Systèmes
d’information de grandes entreprises et administrations, en immersion au sein
d’une équipe. Vous aurez donc l’occasion de mettre en application vos
connaissances et contribuer à la transformation de DSI majeures, tout en
bénéficiant d’un coaching de la part de consultants expérimentés.
• En complément, nous vous confierons un sujet d’étude, à la jonction entre votre
spécialisation et nos domaines d’activité. Cette étude vous permettra d’enrichir vos
connaissances, tout en apportant une contribution à la Business Team (évolution
des offres, capitalisation, veille technologique, recherches documentaires, chantiers
internes…).
Exemples de sujets de stage :
•Analyse du ROI d’un projet de rationalisation d’infrastructures
•Démarche d’automatisation et d’industrialisation des opérations
• Apport des technologies de virtualisation aux plans de continuité d’activités

IT

PROFIL

Vous êtes étudiant en 3ème année d’école d’Ingénieur, vous avez une forte
motivation pour les métiers du conseil.
Les qualités requises pour ce

stage

sont

•Sens du service, souci de la
•Capacités d’analyse et de
•Esprit d’initiative, capacité à
•Goût du travail en équipe et
•Bon niveau d’anglais

qualité
synthèse
apprendre
autonomie

les

suivantes:

vite

Ce poste est ouvert à des personnes en situation de handicap.
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Stage conseil: Identity & Access Governance (IAG) H/F
CGI Business Consulting, cabinet de conseil en innovation et transformation, fait
partie du Groupe CGI inc. Ses 900 consultants associent expertises sectorielles,
fonctionnelles et technologiques pour accompagner les plus grandes entreprises et
organisations. Parce que chaque client est unique, CGI Business Consulting a créé
des méthodes de travail spécifiques permettant à chacun de prendre part au
management de sa transformation et garantissant une amélioration durable de ses
performances.

OFFRE DE STAGE
LIEU : PARIS IDF
Contact
Chloe.loison@cgi.com

Site RH : cgi-recrute.fr

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise
indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des
processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelques 69 000 professionnels, CGI
offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils
stratégiques en informatique et en management, des services d’intégration de
systèmes, de développement et de maintenance d’applications informatiques, de
gestion d’infrastructures technologiques ainsi qu’une vaste gamme de solutions
exclusives à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et
centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en
Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annualisés de plus de 10 milliards de dollars
canadiens et la valeur estimée de son carnet de commandes dépasse 18 ,3 milliards
de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto
(GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB) et figurent dans l’indice FTSE4Good.
Website : www.cgi.com.

MISSION :

La Business Team « Security & Risk Management » qui y est rattachée, mène des
missions de conseil en gouvernance et en technologies dans le domaine de la
sécurité SI pour des grands comptes. Elle est au cœur de la stratégie globale de CGI
qui a fait de la sécurité un axe de développement prioritaire.
OBJECTIF DU STAGE :
-contribuer à l’évolution du volet gouvernance de l’offre Identity & Access
Management développée par la Business Team Security & Risk Management ;
-étudier les principales offres du marché en liaison avec les besoins de nos clients,
mener des prototypes avec les éditeurs
-monter en compétences sur le domaine IAM, la modélisation de rôle, les revues
d’habilitation
-acquérir une première expérience en terme de conduite de projet
Cgi-recrute.fr
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Votre mission :
Vous serez directement intégré sur une mission au sein de laquelle un consultant
senior assurera votre encadrement.
Les tâches à réaliser sont les suivantes :
-étude des principales solutions IAG du marché, et identification de leurs
caractéristiques différenciatrices;
-mise en œuvre de démonstrateur avec le concours des éditeurs ;
-adaptation des méthodologies de déploiement ;
-participation à la mise en œuvre dans le cadre d’une mission client.
Vous contribuerez à la mise à jour de l'offre sécurité CGI Business Consulting en
capitalisant les résultats de ses travaux.
Les « plus » de cette mission :
-La maitrise d’un sujet majeur de la sécurité SI ;
-La découverte d’un domaine complexe tant les aspects techniques
qu’organisationnels ;
-Acquisition d'une méthodologie d’organisation et de mise en œuvre de progiciels
du domaine IAM

PROFIL

•Étudiant de dernière année d’école d’ingénieur
•Ayant une expérience dans l’installation, l’administration et/ou le développement
sur plusieurs technologies du marché (TCP/IP, applications Web, Windows, Linux,
Oracle, mySQL, Apache, etc.),
•Ayant une sensibilité aux problématiques relatives à la sécurité des systèmes
d’information,
• Vous êtes rigoureux, autonome, et avez développé de fortes capacités d’analyse
et de synthèse.
• Vous maitrisez l’anglais et êtes à l’aise à l’oral comme à l’écrit

Ce poste est ouvert à des personnes en situation de handicap.
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Stage conseil : Mise en oeuvre d’un SMSI dans le
domaine IT H/F
CGI Business Consulting, cabinet de conseil en innovation et transformation, fait
partie du Groupe CGI inc. Ses 900 consultants associent expertises sectorielles,
fonctionnelles et technologiques pour accompagner les plus grandes entreprises et
organisations. Parce que chaque client est unique, CGI Business Consulting a créé
des méthodes de travail spécifiques permettant à chacun de prendre part au
management de sa transformation et garantissant une amélioration durable de ses
performances.

OFFRE DE STAGE
LIEU : PARIS IDF
Contact
Chloe.loison@cgi.com

Site RH : cgi-recrute.fr

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise
indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des
processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelques 69 000 professionnels, CGI
offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils
stratégiques en informatique et en management, des services d’intégration de
systèmes, de développement et de maintenance d’applications informatiques, de
gestion d’infrastructures technologiques ainsi qu’une vaste gamme de solutions
exclusives à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et
centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en
Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annualisés de plus de 10 milliards de dollars
canadiens et la valeur estimée de son carnet de commandes dépasse 18 ,3 milliards
de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto
(GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB) et figurent dans l’indice FTSE4Good.
Website : www.cgi.com.

MISSION :

L'activité « Security & Risk Management » qui y est rattachée, mène des missions
de conseil en gouvernance et en technologies dans le domaine de la sécurité SI
pour des grands comptes. Elle est au cœur de la stratégie globale de CGI qui a fait
de la cybersécurité un axe de développement prioritaire.
OBJECTIF DU STAGE :
Contribuer à la production des documents nécessaires à la qualification PASSI de
notre Cyberlab qui assure des missions d’audit et de tests d’intrusion (TI) pour de
grands comptes dans un contexte opérationnel.
Il s’agira notamment de :
- Mettre à jour une analyse de risques EBIOS2010 ;
- Finaliser la mise en place de l’ensemble de la structure documentaire requise pour
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la qualification par l’ANSSI ;
-Gérer la documentation, les preuves et les fiches d’actions correctives et
préventives ;
-Monter en compétences sur les SMSI normes ISO2700X, les audits (ISO19011) ;
- Assurer les audits à blanc dans le contexte de missions opérationnelle de TI afin de
vérifier le respect des procédures ;
Les « plus » de cette mission :
-Bonne maitrise d’un sujet essentiel de gouvernance de la sécurité SI dans un
contexte réglementaire Français ;
-Découverte du contexte d’un environnement (Cyberlab) orienté lutte contre la
cybermenace (Cyber Security Services);
-Approfondissement de la maîtrise de l’analyse de risque EBIOS 2010 et du suivi du
plan de traitement des risques associés

PROFIL

•Étudiant de dernière année d’école d’ingénieur ou de commerce
•Ayant une sensibilité aux problématiques relatives aux systèmes d’information et
à la sécurité,
•Vous êtes rigoureux, autonome, et avez développé de fortes capacités d’analyse /
de synthèse.
•Vous disposez de capacité de rédaction et êtes à l’aise à l’oral comme à l’écrit.

Ce poste est ouvert à des personnes en situation de handicap.
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Stage conseil : Stratégie d'organisation IT H/F
CGI Business Consulting, cabinet de conseil en innovation et transformation, fait
partie du Groupe CGI inc. Ses 900 consultants associent expertises sectorielles,
fonctionnelles et technologiques pour accompagner les plus grandes entreprises et
organisations. Parce que chaque client est unique, CGI Business Consulting a créé
des méthodes de travail spécifiques permettant à chacun de prendre part au
management de sa transformation et garantissant une amélioration durable de ses
performances.

OFFRE DE STAGE
LIEU : PARIS IDF
Contact
Chloe.loison@cgi.com

Site RH : cgi-recrute.fr

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise
indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des
processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelques 69 000 professionnels, CGI
offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils
stratégiques en informatique et en management, des services d’intégration de
systèmes, de développement et de maintenance d’applications informatiques, de
gestion d’infrastructures technologiques ainsi qu’une vaste gamme de solutions
exclusives à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et
centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en
Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annualisés de plus de 10 milliards de dollars
canadiens et la valeur estimée de son carnet de commandes dépasse 18 ,3 milliards
de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto
(GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB) et figurent dans l’indice FTSE4Good.
Website : www.cgi.com.

MISSION :

En tant que Consultant stagiaire au sein de l’entité Conseil auprès des DSI de CGI
Business Consulting, vous travaillerez en étroite collaboration avec nos consultants,
sur deux axes principaux :
• Vous participerez à des missions de conseil auprès des Directions des Systèmes
d’information de grandes entreprises et administrations, en immersion au sein
d’une équipe. Vous aurez donc l’occasion de mettre en application vos
connaissances et contribuer à la transformation de DSI majeures, tout en
bénéficiant d’un coaching de la part de consultants expérimentés.
• En complément, nous vous confierons un sujet d’étude, à la jonction entre votre
spécialisation et nos domaines d’activité. Cette étude vous permettra d’enrichir vos
connaissances, tout en apportant une contribution à l'entité (évolution des offres,
capitalisation, veille technologique, recherches documentaires, chantiers
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internes…).
Exemples de sujets de stage :
• Schéma directeur SI : formalisation de la vision et déclinaison opérationnelle en
portefeuille de projets, mise en avant des éléments clés de décision,
• Stratégie de sourcing IT : analyse make/buy/rent en regard des enjeux et de la
stratégie de développement du Client, définition et accompagnement de la
transformation,
• IT Marketing : promotion de l’image et de la valeur des services IT rendus aux
utilisateurs, stratégie de communication et accompagnement de la mise en œuvre,
• Professionnalisation des services rendus : définition et mise en place de solutions
ITSM, analyse d’impacts et plan de transformation,
•Organisation de la DSI et gouvernance : analyse et formalisation d’une
organisation de la DSI, benchmark par rapport aux organisations DSI standard,
accompagnement de la transformation de l’organisation,
• Conduite du changement et mobilisation des collaborateurs : analyse des impacts
de la transformation, définition du plan de conduite du changement, mobilisation
des collaborateurs dans le changement.

PROFIL

•Étudiant en 3ème année d’école d’Ingénieur ou de Management
•Forte motivation pour les métiers du conseil
•Sens du service, souci de la qualité
•Capacités d’analyse et de synthèse
•Esprit d’initiative, capacité à apprendre vite
•Goût du travail en équipe et autonomie
•Bon niveau d’anglais
Ce poste est ouvert à des personnes en situation de handicap.
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Stage conseil : Sécurité et Big Data H/F
CGI Business Consulting, cabinet de conseil en innovation et transformation, fait
partie du Groupe CGI inc. Ses 900 consultants associent expertises sectorielles,
fonctionnelles et technologiques pour accompagner les plus grandes entreprises et
organisations. Parce que chaque client est unique, CGI Business Consulting a créé
des méthodes de travail spécifiques permettant à chacun de prendre part au
management de sa transformation et garantissant une amélioration durable de ses
performances.

OFFRE DE STAGE
LIEU : PARIS IDF
Contact
Chloe.loison@cgi.com

Site RH : cgi-recrute.fr

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise
indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des
processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelques 69 000 professionnels, CGI
offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils
stratégiques en informatique et en management, des services d’intégration de
systèmes, de développement et de maintenance d’applications informatiques, de
gestion d’infrastructures technologiques ainsi qu’une vaste gamme de solutions
exclusives à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et
centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en
Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annualisés de plus de 10 milliards de dollars
canadiens et la valeur estimée de son carnet de commandes dépasse 18 ,3 milliards
de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto
(GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB) et figurent dans l’indice FTSE4Good.
Website : www.cgi.com.

MISSION :

L'activité « Security & Risk Management » qui y est rattachée, mène des missions
de conseil en gouvernance et en technologies dans le domaine de la sécurité SI
pour des grands comptes. Elle est au cœur de la stratégie globale de CGI qui a fait
de la sécurité un axe de développement prioritaire.
OBJECTIF DU STAGE :
-Identifier les enjeux du Big Data en entreprise, utilisé dans les projets métiers
et/ou pour la surveillance des SI.
-Déterminer les risques majeurs liés aux technologies existantes
-Réaliser un état de l’art autour des solutions de sécurité propres aux technologies
Big Data du marché.
-Monter en compétences sur les méthodologies d’analyse de risque (ex. EBIOS) et
normes de gestion de risques (ISO 27001 :2013) ainsi que sur les technologies
sécurité du Big Data.
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Vous pourrez être intégré le cas échéant à une mission au sein de laquelle un
manager assurera votre encadrement.
Les tâches à réaliser sont les suivantes :
-Réaliser une analyse des risques liés au Big Data
-Étudier les principales technologies de sécurisation des plateformes Big Data (ex.
Hadoop) et des solutions Big Data appliquées au domaine de la sécurité des SI.
-Identification des spécificités des différentes technologies, ainsi que les fonctions
de sécurité inhérentes à chaque technologie majeure.
-Identification des mesures de sécurité et outils les plus adaptés aux besoins des
clients de CGI, et proposition de mises en œuvre théoriques dans ces contextes
vous contribuerez à la mise à jour de l'offre sécurité CGI Business Consulting en
capitalisant les résultats de ces travaux.
Les « plus » de cette mission :
- Bonne maitrise d’un sujet essentiel de la sécurité SI ;
- Découverte de contexte clients ;
- Approfondissement des méthodologies d’analyse de risque
- Approfondissement des connaissances techniques

PROFIL

•Étudiant de dernière année d’école d’ingénieur
•Passionné par la sécurité des SI
•Ayant une sensibilité aux problématiques relatives aux systèmes d’information et
à la sécurité,
•Vous êtes rigoureux, autonome, et avez développé de fortes capacités d’analyse /
de synthèse.
•Vous maitrisez l’anglais et êtes à l’aise à l’oral comme à l’écrit.
Ce poste est ouvert à des personnes en situation de handicap.
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Stage conseil
Audit et conseil en cybersécurité H/F
CGI BUSINESS CONSULTING
CGI Business Consulting fait partie du Groupe CGI inc, 5ème entreprise
indépendante mondiale de conseil et services en technologies de l’information. CGI
Business Consulting anticipe, conçoit et donne vie aux modèles qui feront
l’économie de demain. Ses 850 consultants associent expertises sectorielles,
fonctionnelles et technologiques pour accompagner les plus grandes entreprises
dans les secteurs de la finance, de la distribution, du luxe, de l’énergie, de
l’industrie, du secteur public et transport.

CONTACT
• Chloe.loison@cgi.com
• Site RH : cgi-recrute.fr

LIEU

DESCRIPTION DU POSTE
Au sein de CGI Business Consulting, la ligne de service Cybersécurité aide les
clients de CGI à protéger leurs biens informationnels tout en se développant dans
le cyberespace. Ses activités sont qualifiées PASSI par l'ANSSI.
Pour soutenir la croissance de ses activités, la ligne de service Cybersécurité
propose des stages de fin d’études en Cybersécurité avec perspectives de préembauche.
Au sein de notre laboratoire de Cybersécurité qualifié PASSI :

• Paris La Défense (Tour CGI)

PROFIL
• De formation école d’ingénieur
Bac+5
• Expérience dans l’installation,
l’administration et/ou le
développement sur plusieurs
technologies du marché (TCP/IP,
applications Web, Windows,
Unix, Oracle, MySQL, Apache,
etc.)

•

Vous travaillerez sur des projets internes de développement de nouvelles
offres ou de nouveaux outils ;

•

Vous participerez à des missions de Cybersécurité, encadré par des managers
ou consultants expérimentés ;

•

Vous bénéficierez de formations internes ciblées (méthodologies de tests
d'intrusion et d'audits, technologies, etc.) ;

• Maitrise de Java, PHP ou .Net

•

Vous aurez à votre disposition des environnements de formation et
d'entrainement aux techniques d'intrusion ;

• Rigoureux

•

Vous bénéficierez des connaissances et expériences des autres consultants
au cours de sessions internes de formation et d'échange.

De formation supérieure, d'une école d'ingénieur ou équivalent, vous possédez une
expérience dans l'installation, l'administration et/ou le développement sur plusieurs
technologies du marché (Technologies Web, Windows, Unix, Oracle, MySQL,
Apache, Java, .Net, etc.), vous êtes passionné par la sécurité des SI et la
cybersécurité, et vous désirez débuter votre carrière dans ce domaine.

© 2016 CGI Business Consulting

• Maitrise de Python
• Proactif
• Autonome
• Fortes capacités d’analyse et
synthèse
• Maitrise de l’anglais oral comme
écrit

Stage conseil : Security Information and Event
Management H/F
CGI Business Consulting, cabinet de conseil en innovation et transformation, fait
partie du Groupe CGI inc. Ses 900 consultants associent expertises sectorielles,
fonctionnelles et technologiques pour accompagner les plus grandes entreprises et
organisations. Parce que chaque client est unique, CGI Business Consulting a créé
des méthodes de travail spécifiques permettant à chacun de prendre part au
management de sa transformation et garantissant une amélioration durable de ses
performances.

OFFRE DE STAGE
LIEU : PARIS IDF
Contact
Chloe.loison@cgi.com

Site RH : cgi-recrute.fr

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise
indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des
processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelques 69 000 professionnels, CGI
offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils
stratégiques en informatique et en management, des services d’intégration de
systèmes, de développement et de maintenance d’applications informatiques, de
gestion d’infrastructures technologiques ainsi qu’une vaste gamme de solutions
exclusives à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et
centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en
Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annualisés de plus de 10 milliards de dollars
canadiens et la valeur estimée de son carnet de commandes dépasse 18 ,3 milliards
de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto
(GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB) et figurent dans l’indice FTSE4Good.
Website : www.cgi.com.

MISSION :

En tant que stagiaire vous êtes directement intégré à l’entité "Security and Risk
Management". Un collaborateur expérimenté assure votre encadrement.
Vous pouvez être amené à travailler sur les tâches suivantes :
• Panorama des SOC défini dans les standards et travaux internationaux
• Définition d’un SOC (Security Operation Center) selon les axes technologiques,
organisationnelle et fonctionnelle
• Développement d’une démarche de déploiement
• Description de l’outillage nécessaires à un SOC pour prévenir, détecter, réagir,
enqueter
•Développement d’un outil d’analyse de maturité et d’audit d’un SOC
Vous pourrez également être amené à contribuer sur des projets de clients et
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notamment sur les tâches suivantes :
• Expressions des besoins clients ;
• Rédaction de spécifications techniques et fonctionnelles ;
• Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’un SOC ;
• Définition de processus du SOC ;
• Conduite du changement auprès des utilisateurs.
LES « PLUS » DE CE STAGE
•Intégration dans une équipe de consultants
•Contribution du niveau stratégique jusqu’à la mise en œuvre sur un sujet majeur
en matière de sécurité de l’information
•Intervention dans la mesure du possible sur des projets clients
•Opportunité de collecter les pratiques auprès des différents « Security Operation
Center » de CGI à l’étranger.

PROFIL

• De formation école d’ingénieur Bac+4/5, vous recherchez un stage de fin d’études
dans le domaine du conseil et de la sécurité.
• Qualités requises :
- Rigueur
- Proactivité
- Autonomie
- Fortes capacités d’analyse et synthèse
- Maitrise de l’anglais oral comme écrit.
Comme tous les postes de l’entreprise, ce stage ou ce poste est ouvert aux
personnes en situation de handicap.
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Stage conseil : Performance des Systèmes
d'Information H/F
CGI Business Consulting, cabinet de conseil en innovation et transformation, fait
partie du Groupe CGI inc. Ses 900 consultants associent expertises sectorielles,
fonctionnelles et technologiques pour accompagner les plus grandes entreprises et
organisations. Parce que chaque client est unique, CGI Business Consulting a créé
des méthodes de travail spécifiques permettant à chacun de prendre part au
management de sa transformation et garantissant une amélioration durable de ses
performances.

OFFRE DE STAGE
LIEU : PARIS IDF
Contact
Chloe.loison@cgi.com

Site RH : cgi-recrute.fr

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise
indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des
processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelques 69 000 professionnels, CGI
offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils
stratégiques en informatique et en management, des services d’intégration de
systèmes, de développement et de maintenance d’applications informatiques, de
gestion d’infrastructures technologiques ainsi qu’une vaste gamme de solutions
exclusives à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et
centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en
Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annualisés de plus de 10 milliards de dollars
canadiens et la valeur estimée de son carnet de commandes dépasse 18 ,3 milliards
de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto
(GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB) et figurent dans l’indice FTSE4Good.
Website : www.cgi.com.

MISSION :

L'activité Modernisation des Architectures et Performances des Systèmes
d’information a construit un savoir faire unique dans le groupe CGI sur
l’architecture des systèmes d’information. Nos méthodes, basées sur les grands
frameworks internationaux du domaine, et notre maîtrise de la performance des
solutions, nous permettent de projeter, concevoir et réaliser, de manière
transverse, les architectures et les socles technologiques supportant les projets de
transformation innovants de nos clients.
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Votre mission :
En tant que Consultant(e) stagiaire au sein de l'activité Modernisation des
architectures et Performance des Systèmes d’information de CGI Business
Consulting, vous travaillez en étroite collaboration avec l’ensemble des chantiers
qui composent le projet.
Encadré(e) pas nos consultant(e)s expérimenté(e)s et managers, qui vous apportent
tous les éléments méthodologiques et connaissances pour mener à bien vos tâches,
vous avez pour mission de :
- Préparer et participer aux ateliers de spécifications technico-fonctionnelles des
tests de performance
-Participer à l’orientation des choix de conception et d’architecture
-Identifier et concevoir les outils permettant d’exécuter les tests lors de la
campagne de performance
-Contribuer à la rédaction des documents de synthèse des résultats à destination
du client
Attentif au développement de vos compétences, votre manager vous
responsabilise progressivement tout au long de la durée de votre stage en fonction
des aptitudes que vous démontrerez : force de proposition, autonomie, respect des
délais…
A l’issue de votre stage, il vous sera demandé de synthétiser l’ensemble de vos
réalisations lors d’une phase de capitalisation visant à valoriser votre travail pour le
rendre réutilisable sur les projets à venir.

PROFIL

De formation supérieure au sein d’un cursus ingénieur BAC+4/5, vous recherchez
un stage de fin d’études et souhaitez vous investir sur une mission qui exige
curiosité, adaptation, autonomie et bon relationnel.
Votre stage vous permettra d’aborder à la fois les problématiques liées à la
performance des systèmes d’information mais également les méthodologies et
processus qui permettent d’y répondre.
Vos interventions opérationnelles vous donneront l’occasion de mettre en
application vos connaissances acquises au cours de vos études et de découvrir
grâce à un encadrement de proximité le métier de consultant.
Ce poste est ouvert à des personnes en situation de handicap.
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Stage conseil : Modernisation des Architectures des
Systèmes d'Information H/F
CGI Business Consulting, cabinet de conseil en innovation et transformation, fait
partie du Groupe CGI inc. Ses 900 consultants associent expertises sectorielles,
fonctionnelles et technologiques pour accompagner les plus grandes entreprises et
organisations. Parce que chaque client est unique, CGI Business Consulting a créé
des méthodes de travail spécifiques permettant à chacun de prendre part au
management de sa transformation et garantissant une amélioration durable de ses
performances.

OFFRE DE STAGE
LIEU : PARIS IDF
Contact
Chloe.loison@cgi.com

Site RH : cgi-recrute.fr

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise
indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des
processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelques 69 000 professionnels, CGI
offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils
stratégiques en informatique et en management, des services d’intégration de
systèmes, de développement et de maintenance d’applications informatiques, de
gestion d’infrastructures technologiques ainsi qu’une vaste gamme de solutions
exclusives à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et
centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en
Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annualisés de plus de 10 milliards de dollars
canadiens et la valeur estimée de son carnet de commandes dépasse 18 ,3 milliards
de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto
(GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB) et figurent dans l’indice FTSE4Good.
Website : www.cgi.com.

MISSION :

L'activité Modernisation des Architectures et Performances des Systèmes
d’information a construit un savoir faire unique dans le groupe CGI sur
l’architecture des systèmes d’information. Nos méthodes, basées sur les grands
frameworks internationaux du domaine, et notre maîtrise de la performance des
solutions, nous permettent de projeter, concevoir et réaliser, de manière
transverse, les architectures et les socles technologiques supportant les projets de
transformation innovants de nos clients.
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Votre mission :
En tant que Consultant(e) stagiaire au sein de l'activité Modernisation des
Architectures et Performance des Systèmes d’information de CGI Business
Consulting, vous travaillez en étroite collaboration avec nos consultants et
managers.
Selon l’évolution du projet sur lesquels vous interviendrez, vous participez aux
missions de conseil en phase d’avant-projet
:
- Audit de maturité
-Études d’opportunités, de faisabilité, de choix de solutions organisationnelles
et/ou en phase projet :
-Ateliers de définition de l’instance de gouvernance cible
-Description des comités et des processus qui viennent encadrer l’organisation afin
de contribuer à l’atteinte des objectifs de notre client.
Placé(e) sous la responsabilité directe du responsable du projet, vous montez en
compétence sur les tâches de niveau consultant junior telles que :
-Préparation, animation et synthèse des réunions de pilotage du projet
-Préparation, participation aux groupes de travail et restitution des conclusions
-Tenue à jour du planning
-Appui à la réalisation des livrables du projet

PROFIL

De formation supérieure au sein d’un cursus ingénieur BAC+4/5, vous recherchez
un stage de fin d’études et souhaitez vous investir sur une mission qui exige
curiosité, adaptation, autonomie et bon relationnel.
Votre stage vous permettra d’aborder à la fois les problématiques métiers que
rencontrent les Directions des Systèmes d’Information mais également les grandes
démarches architecturales qui permettent d’y répondre.
Vos interventions opérationnelles vous donneront l’occasion de mettre en
application vos connaissances acquises au cours de vos études et de découvrir le
métier de consultant grâce à un encadrement de proximité.

Ce poste est ouvert à des personnes en situation de handicap.
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Stage conseil : Sécurité des systèmes embarqués H/F
CGI Business Consulting, cabinet de conseil en innovation et transformation, fait
partie du Groupe CGI inc. Ses 900 consultants associent expertises sectorielles,
fonctionnelles et technologiques pour accompagner les plus grandes entreprises et
organisations. Parce que chaque client est unique, CGI Business Consulting a créé
des méthodes de travail spécifiques permettant à chacun de prendre part au
management de sa transformation et garantissant une amélioration durable de ses
performances.

OFFRE DE STAGE
LIEU : PARIS IDF
Contact
Chloe.loison@cgi.com

Site RH : cgi-recrute.fr

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise
indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des
processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelques 69 000 professionnels, CGI
offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils
stratégiques en informatique et en management, des services d’intégration de
systèmes, de développement et de maintenance d’applications informatiques, de
gestion d’infrastructures technologiques ainsi qu’une vaste gamme de solutions
exclusives à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et
centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en
Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annualisés de plus de 10 milliards de dollars
canadiens et la valeur estimée de son carnet de commandes dépasse 18 ,3 milliards
de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto
(GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB) et figurent dans l’indice FTSE4Good.
Website : www.cgi.com.

MISSION :

L'activité « Security & Risk Management » qui y est rattachée, mène des missions
de conseil en gouvernance et en technologies dans le domaine de la sécurité SI
pour des grands comptes. Elle est au cœur de la stratégie globale de CGI qui a fait
de la sécurité un axe de développement prioritaire.
OBJECTIF DU STAGE :
-Réaliser un état de l’art autour des solutions de cybersécurité propres aux
systèmes embarqués et aux objets communiquant
-identifier et caractériser les solutions de sécurité majeures et établir un
démonstrateur sur les plus pertinentes.
-monter en compétences sur les technologies et protocoles de sécurité propres à ce
type marché.
Cgi-recrute.fr
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Vous serez directement intégré à une mission au sein de laquelle un consultant
senior assurera votre encadrement.
Les tâches à réaliser sont les suivantes :
-Étude des principales technologies du marché sous les critères suivants : sécurité
du réseau et de l’architecture, sécurité système, gestion des mises à jour et
authentification & contrôle d’accès.
- Identification des spécificités des différentes technologies, ainsi que des fonctions
de sécurité inhérentes à chaque technologie majeure.
-Identification des outils les plus adaptés à un ensemble de besoins clients préidentifiés, et description de mises en œuvre dans ces contextes
Vous contribuerez à la mise à jour de l'offre sécurité CGI Business Consulting en
capitalisant les résultats de ces travaux, notamment sur un sujet au cœur d’une
problématique partagée par plusieurs de nos clients : la gestion des afficheurs.
Les « plus » de cette mission :
- Bonne maitrise d’un sujet essentiel de la sécurité SI ;
- Découverte de contexte clients ;
-Approfondissement des connaissances techniques, dialogue avec les centre de
compétence M2M de CGI

PROFIL

• Étudiant de dernière année d’école d’ingénieur
• Passionné par la sécurité des SI
• Ayant une sensibilité aux problématiques relatives aux systèmes d’information et
à la sécurité,
• Vous êtes rigoureux, autonome, et avez développé de fortes capacités d’analyse /
de synthèse.
• Vous maitrisez l’anglais et êtes à l’aise à l’oral comme à l’écrit
Ce poste est ouvert à des personnes en situation de handicap.
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Stage conseil : Gestion des risques et contrôle interne
H/F
CGI Business Consulting, cabinet de conseil en innovation et transformation, fait
partie du Groupe CGI inc. Ses 900 consultants associent expertises sectorielles,
fonctionnelles et technologiques pour accompagner les plus grandes entreprises et
organisations. Parce que chaque client est unique, CGI Business Consulting a créé
des méthodes de travail spécifiques permettant à chacun de prendre part au
management de sa transformation et garantissant une amélioration durable de ses
performances.

OFFRE DE STAGE
LIEU : PARIS IDF
Contact
Chloe.loison@cgi.com

Site RH : cgi-recrute.fr

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise
indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des
processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelques 69 000 professionnels, CGI
offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils
stratégiques en informatique et en management, des services d’intégration de
systèmes, de développement et de maintenance d’applications informatiques, de
gestion d’infrastructures technologiques ainsi qu’une vaste gamme de solutions
exclusives à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et
centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en
Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annualisés de plus de 10 milliards de dollars
canadiens et la valeur estimée de son carnet de commandes dépasse 18 ,3 milliards
de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto
(GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB) et figurent dans l’indice FTSE4Good.
Website : www.cgi.com.

MISSION :

La ligne d’activité « Sécurité & Risk Management » qui y est rattachée, mène des
missions de conseil en gouvernance et en technologie dans le domaine de la
sécurité SI, de la gestion des risques et du contrôle interne pour des grands
comptes. Elle est au cœur de la stratégie globale de CGI qui a fait de la sécurité et
de la gestion des risques numériques un axe de développement prioritaire.
Au sein de l’équipe Security and Risk Management, vous interviendrez sur des
missions de conseil en gouvernance et en organisation sur la gestion des risques
dans le domaine de l’industrie, la banque, l’assurance, le retail, etc.
Dans le cadre de votre stage, vous accompagnerez nos clients dans :
• La réalisation de cartographie des risques opérationnels, SSI et numérique ;
• L’élaboration et la mise en place de plans de couverture des risques ;
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•L’accompagnement dans le choix et la mise en place de Systèmes d’Information et
de Gestion des Risques (SIGR) ;
•La mise en œuvre d’une démarche et d’une méthodologie de pilotage de la
performance par les risques ;
•La conduite d’audit opérationnel et technique ;
•L’élaboration et la mise en place de plan de continuité d’activité.

PROFIL

De formation supérieure ou équivalent (dernière année d’école de commerce,
école d’ingénieur), vous bénéficiez d’une première expérience réussie au cours
d’un stage dans les métiers de la gestion des risques et/ou du consulting sur des
projets d’envergure.
Compétences attendues :
- Connaissance des principaux référentiels de Risk Management notamment AMF,
COSO II, ISO 27001/
Qualités requises :
- Excellentes capacités rédactionnelles
- Posture conseil pour accompagner nos clients dans l'atteinte de leurs objectifs
- Force de proposition
- Autonomie
- Sens du service
- Écoute
Comme tous les postes de l’entreprise, ce stage ou ce poste est ouvert aux
personnes en situation de handicap
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Stage conseil : Évaluation des risques des systèmes
industriels H/F
CGI Business Consulting, cabinet de conseil en innovation et transformation, fait
partie du Groupe CGI inc. Ses 900 consultants associent expertises sectorielles,
fonctionnelles et technologiques pour accompagner les plus grandes entreprises et
organisations. Parce que chaque client est unique, CGI Business Consulting a créé
des méthodes de travail spécifiques permettant à chacun de prendre part au
management de sa transformation et garantissant une amélioration durable de ses
performances.

OFFRE DE STAGE
LIEU : PARIS IDF
Contact
Chloe.loison@cgi.com

Site RH : cgi-recrute.fr

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise
indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des
processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelques 69 000 professionnels, CGI
offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils
stratégiques en informatique et en management, des services d’intégration de
systèmes, de développement et de maintenance d’applications informatiques, de
gestion d’infrastructures technologiques ainsi qu’une vaste gamme de solutions
exclusives à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et
centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en
Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annualisés de plus de 10 milliards de dollars
canadiens et la valeur estimée de son carnet de commandes dépasse 18 ,3 milliards
de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto
(GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB) et figurent dans l’indice FTSE4Good.
Website : www.cgi.com.

MISSION :

Réaliser un état de l’art des normes, référentiels et méthodologies liés à
l’évaluation des risques des systèmes industriels et smart grids (ISO 2700x, IEC & SC
27 standards, mandat M/490 pour la sécurité des smart grids, …),
-sur la base de la méthode d’analyse de risque EBIOS, identifier les spécificités
associées aux systèmes industriels et aux smart grid
-Développer une base de connaissance spécifique (biens supports, sources,
menaces, évènements redoutés, objectifs de sécurité)
-Identifier les critères et métriques d’évaluation du risque les plus pertinents en
regard du contexte
-identifier les stratégies de cyber-sécurité à privilégier en fonction des
caractéristiques mises en évidence
Vous serez directement intégré à une mission au sein de laquelle un consultant
senior assurera votre encadrement.
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Vous contribuerez à la mise à jour de l'offre sécurité CGI Business Consulting en
capitalisant les résultats de ces travaux.
Les « plus » de cette mission :
-Bonne maitrise de sujets critiques en regard des préoccupations actuelle de cybersécurité ;
-Découverte de contexte clients dans les secteurs E&U, Industrie ou autres
-Approfondissement des connaissances en gestion des risques

PROFIL

•Étudiant de dernière année d’école d’ingénieur
•Ayant une sensibilité aux problématiques associant les systèmes industriels, les
systèmes de gestion et la sécurité,
•Vous êtes rigoureux, autonome, et avez développé de fortes capacités d’analyse /
de synthèse.
•Vous maitrisez l’anglais et êtes à l’aise à l’oral comme à l’écrit.
Ce poste est ouvert à des personnes en situation de handicap.
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Stage conseil : Sécurité et Mobilité H/F
CGI Business Consulting, cabinet de conseil en innovation et transformation, fait
partie du Groupe CGI inc. Ses 900 consultants associent expertises sectorielles,
fonctionnelles et technologiques pour accompagner les plus grandes entreprises et
organisations. Parce que chaque client est unique, CGI Business Consulting a créé
des méthodes de travail spécifiques permettant à chacun de prendre part au
management de sa transformation et garantissant une amélioration durable de ses
performances.

OFFRE DE STAGE
LIEU : PARIS IDF
Contact
Chloe.loison@cgi.com

Site RH : cgi-recrute.fr

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise
indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des
processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelques 69 000 professionnels, CGI
offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils
stratégiques en informatique et en management, des services d’intégration de
systèmes, de développement et de maintenance d’applications informatiques, de
gestion d’infrastructures technologiques ainsi qu’une vaste gamme de solutions
exclusives à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et
centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en
Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annualisés de plus de 10 milliards de dollars
canadiens et la valeur estimée de son carnet de commandes dépasse 18 ,3 milliards
de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto
(GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB) et figurent dans l’indice FTSE4Good.
Website : www.cgi.com.

MISSION :

La Business Team « Security & Risk Management » qui y est rattachée, mène des
missions de conseil en gouvernance et en technologies dans le domaine de la
sécurité SI pour des grands comptes. Elle est au coeur de la stratégie globale de CGI
qui a fait de la sécurité un axe de développement prioritaire.
OBJECTIF DU STAGE :
- Réaliser un état de l’art autour des solutions de sécurité propres aux technologies
mobiles du marché (IPAD, IPhone, Android, BlackBerry)
- identifier et caractériser les solutions de sécurité principales et établir un
démonstrateur sur les plus pertinentes.
- monter en compétences sur les technologies et protocoles de sécurité standard
du marché autour des technologies mobiles (notamment Oauth pour
l’authentification).
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Vous serez directement intégré à une mission au sein de laquelle un consultant
senior assurera votre encadrement.
Les tâches à réaliser sont les suivantes :
-étude des principales technologies du marché sous les critères suivants : sécurité
du réseau et de l’architecture, sécurité système et authentification & contrôle
d’accès.
-identification des spécificités des différentes technologies, ainsi que des fonctions
de sécurité inhérentes à chaque technologie majeure.
-identification des outils les plus adaptés aux besoins des clients de CGI, et
description de mises en œuvre théoriques dans ces contextes
vous contribuerez à la mise à jour de l'offre sécurité CGI Business Consulting en
capitalisant les résultats de ces travaux.
Les « plus » de cette mission
- Bonne maitrise d’un sujet essentiel de la sécurité SI ;
- Découverte de contexte clients ;
- Approfondissement des connaissances techniques

PROFIL

• Étudiant de dernière année d’école d’ingénieur
• Passionné par la sécurité des SI
• Ayant une sensibilité aux problématiques relatives aux systèmes d’information et
à la sécurité,
• Vous êtes rigoureux, autonome, et avez développé de fortes capacités d’analyse /
de synthèse.
• Vous maitrisez l’anglais et êtes à l’aise à l’oral comme à l’écrit.
Ce poste est ouvert à des personnes en situation de handicap.
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Stage conseil : Sécurité et Big Data H/F
CGI Business Consulting, cabinet de conseil en innovation et transformation, fait
partie du Groupe CGI inc. Ses 900 consultants associent expertises sectorielles,
fonctionnelles et technologiques pour accompagner les plus grandes entreprises et
organisations. Parce que chaque client est unique, CGI Business Consulting a créé
des méthodes de travail spécifiques permettant à chacun de prendre part au
management de sa transformation et garantissant une amélioration durable de ses
performances.

OFFRE DE STAGE
LIEU : PARIS IDF
Contact
Chloe.loison@cgi.com

Site RH : cgi-recrute.fr

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise
indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des
processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelques 69 000 professionnels, CGI
offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils
stratégiques en informatique et en management, des services d’intégration de
systèmes, de développement et de maintenance d’applications informatiques, de
gestion d’infrastructures technologiques ainsi qu’une vaste gamme de solutions
exclusives à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et
centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en
Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annualisés de plus de 10 milliards de dollars
canadiens et la valeur estimée de son carnet de commandes dépasse 18 ,3 milliards
de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto
(GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB) et figurent dans l’indice FTSE4Good.
Website : www.cgi.com.

MISSION :

L'activité « Security & Risk Management » qui y est rattachée, mène des missions
de conseil en gouvernance et en technologies dans le domaine de la sécurité SI
pour des grands comptes. Elle est au cœur de la stratégie globale de CGI qui a fait
de la sécurité un axe de développement prioritaire.
OBJECTIF DU STAGE :
-Identifier les enjeux du Big Data en entreprise, utilisé dans les projets métiers
et/ou pour la surveillance des SI.
-Déterminer les risques majeurs liés aux technologies existantes
-Réaliser un état de l’art autour des solutions de sécurité propres aux technologies
Big Data du marché.
-Monter en compétences sur les méthodologies d’analyse de risque (ex. EBIOS) et
normes de gestion de risques (ISO 27001 :2013) ainsi que sur les technologies
sécurité du Big Data.
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Vous pourrez être intégré le cas échéant à une mission au sein de laquelle un
manager assurera votre encadrement.
Les tâches à réaliser sont les suivantes :
-Réaliser une analyse des risques liés au Big Data
-Étudier les principales technologies de sécurisation des plateformes Big Data (ex.
Hadoop) et des solutions Big Data appliquées au domaine de la sécurité des SI.
-Identification des spécificités des différentes technologies, ainsi que les fonctions
de sécurité inhérentes à chaque technologie majeure.
-Identification des mesures de sécurité et outils les plus adaptés aux besoins des
clients de CGI, et proposition de mises en œuvre théoriques dans ces contextes
vous contribuerez à la mise à jour de l'offre sécurité CGI Business Consulting en
capitalisant les résultats de ces travaux.
Les « plus » de cette mission :
- Bonne maitrise d’un sujet essentiel de la sécurité SI ;
- Découverte de contexte clients ;
- Approfondissement des méthodologies d’analyse de risque
- Approfondissement des connaissances techniques

PROFIL

•Étudiant de dernière année d’école d’ingénieur
•Passionné par la sécurité des SI
•Ayant une sensibilité aux problématiques relatives aux systèmes d’information et
à la sécurité,
•Vous êtes rigoureux, autonome, et avez développé de fortes capacités d’analyse /
de synthèse.
•Vous maitrisez l’anglais et êtes à l’aise à l’oral comme à l’écrit.
Ce poste est ouvert à des personnes en situation de handicap.

cgi.com
© 2013 GROUPE CGI INC.

Stage conseil : Sécurité et Mobilité H/F
CGI Business Consulting, cabinet de conseil en innovation et transformation, fait
partie du Groupe CGI inc. Ses 900 consultants associent expertises sectorielles,
fonctionnelles et technologiques pour accompagner les plus grandes entreprises et
organisations. Parce que chaque client est unique, CGI Business Consulting a créé
des méthodes de travail spécifiques permettant à chacun de prendre part au
management de sa transformation et garantissant une amélioration durable de ses
performances.

OFFRE DE STAGE
LIEU : PARIS IDF
Contact
Chloe.loison@cgi.com

Site RH : cgi-recrute.fr

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise
indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des
processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelques 69 000 professionnels, CGI
offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils
stratégiques en informatique et en management, des services d’intégration de
systèmes, de développement et de maintenance d’applications informatiques, de
gestion d’infrastructures technologiques ainsi qu’une vaste gamme de solutions
exclusives à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et
centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en
Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annualisés de plus de 10 milliards de dollars
canadiens et la valeur estimée de son carnet de commandes dépasse 18 ,3 milliards
de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto
(GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB) et figurent dans l’indice FTSE4Good.
Website : www.cgi.com.

MISSION :

La Business Team « Security & Risk Management » qui y est rattachée, mène des
missions de conseil en gouvernance et en technologies dans le domaine de la
sécurité SI pour des grands comptes. Elle est au coeur de la stratégie globale de CGI
qui a fait de la sécurité un axe de développement prioritaire.
OBJECTIF DU STAGE :
- Réaliser un état de l’art autour des solutions de sécurité propres aux technologies
mobiles du marché (IPAD, IPhone, Android, BlackBerry)
- identifier et caractériser les solutions de sécurité principales et établir un
démonstrateur sur les plus pertinentes.
- monter en compétences sur les technologies et protocoles de sécurité standard
du marché autour des technologies mobiles (notamment Oauth pour
l’authentification).
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Vous serez directement intégré à une mission au sein de laquelle un consultant
senior assurera votre encadrement.
Les tâches à réaliser sont les suivantes :
-étude des principales technologies du marché sous les critères suivants : sécurité
du réseau et de l’architecture, sécurité système et authentification & contrôle
d’accès.
-identification des spécificités des différentes technologies, ainsi que des fonctions
de sécurité inhérentes à chaque technologie majeure.
-identification des outils les plus adaptés aux besoins des clients de CGI, et
description de mises en œuvre théoriques dans ces contextes
vous contribuerez à la mise à jour de l'offre sécurité CGI Business Consulting en
capitalisant les résultats de ces travaux.
Les « plus » de cette mission
- Bonne maitrise d’un sujet essentiel de la sécurité SI ;
- Découverte de contexte clients ;
- Approfondissement des connaissances techniques

PROFIL

• Étudiant de dernière année d’école d’ingénieur
• Passionné par la sécurité des SI
• Ayant une sensibilité aux problématiques relatives aux systèmes d’information et
à la sécurité,
• Vous êtes rigoureux, autonome, et avez développé de fortes capacités d’analyse /
de synthèse.
• Vous maitrisez l’anglais et êtes à l’aise à l’oral comme à l’écrit.
Ce poste est ouvert à des personnes en situation de handicap.

cgi.com
© 2013 GROUPE CGI INC.

Stage conseil : Management des Infrastructures H/F
CGI Business Consulting, cabinet de conseil en innovation et transformation, fait
partie du Groupe CGI inc. Ses 900 consultants associent expertises sectorielles,
fonctionnelles et technologiques pour accompagner les plus grandes entreprises et
organisations. Parce que chaque client est unique, CGI Business Consulting a créé
des méthodes de travail spécifiques permettant à chacun de prendre part au
management de sa transformation et garantissant une amélioration durable de ses
performances.

OFFRE DE STAGE
LIEU : PARIS IDF
Contact
Chloe.loison@cgi.com

Site RH : cgi-recrute.fr

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise
indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des
processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelques 69 000 professionnels, CGI
offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils
stratégiques en informatique et en management, des services d’intégration de
systèmes, de développement et de maintenance d’applications informatiques, de
gestion d’infrastructures technologiques ainsi qu’une vaste gamme de solutions
exclusives à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et
centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en
Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annualisés de plus de 10 milliards de dollars
canadiens et la valeur estimée de son carnet de commandes dépasse 18 ,3 milliards
de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto
(GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB) et figurent dans l’indice FTSE4Good.
Website : www.cgi.com.

MISSION :

La ligne d’activité «Infrastructure Management» de CGI Business Consulting est
l’interlocuteur privilégié des directions informatiques des entreprises majeures et
des grandes administrations pour concevoir, piloter et optimiser leurs
infrastructures et leurs systèmes de production.
L’ensemble constitué par les infrastructures et les systèmes production (autrement
dit le «run») est le premier poste de dépense des DSI, loin devant les études et les
nouveaux projets. La maîtrise de cet ensemble est donc un levier stratégique pour
l’apport de valeur aux organisations par les DSI.

Votre mission :
En tant que Consultant stagiaire au sein de la Business Team Conseil auprès des DSI
de CGI Business Consulting, vous travaillerez en étroite collaboration avec nos
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consultants,

sur

deux

axes

principaux:

• Vous participerez à des missions de conseil auprès des Directions des Systèmes
d’information de grandes entreprises et administrations, en immersion au sein
d’une équipe. Vous aurez donc l’occasion de mettre en application vos
connaissances et contribuer à la transformation de DSI majeures, tout en
bénéficiant d’un coaching de la part de consultants expérimentés.
• En complément, nous vous confierons un sujet d’étude, à la jonction entre votre
spécialisation et nos domaines d’activité. Cette étude vous permettra d’enrichir vos
connaissances, tout en apportant une contribution à la Business Team (évolution
des offres, capitalisation, veille technologique, recherches documentaires, chantiers
internes…).
Exemples de sujets de stage :
•Analyse du ROI d’un projet de rationalisation d’infrastructures
•Démarche d’automatisation et d’industrialisation des opérations
• Apport des technologies de virtualisation aux plans de continuité d’activités

IT

PROFIL

Vous êtes étudiant en 3ème année d’école d’Ingénieur, vous avez une forte
motivation pour les métiers du conseil.
Les qualités requises pour ce

stage

sont

•Sens du service, souci de la
•Capacités d’analyse et de
•Esprit d’initiative, capacité à
•Goût du travail en équipe et
•Bon niveau d’anglais

qualité
synthèse
apprendre
autonomie

les

suivantes:

vite

Ce poste est ouvert à des personnes en situation de handicap.
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Stage conseil : Sécurité des systèmes embarqués H/F
CGI Business Consulting, cabinet de conseil en innovation et transformation, fait
partie du Groupe CGI inc. Ses 900 consultants associent expertises sectorielles,
fonctionnelles et technologiques pour accompagner les plus grandes entreprises et
organisations. Parce que chaque client est unique, CGI Business Consulting a créé
des méthodes de travail spécifiques permettant à chacun de prendre part au
management de sa transformation et garantissant une amélioration durable de ses
performances.

OFFRE DE STAGE
LIEU : PARIS IDF
Contact
Chloe.loison@cgi.com

Site RH : cgi-recrute.fr

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise
indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des
processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelques 69 000 professionnels, CGI
offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils
stratégiques en informatique et en management, des services d’intégration de
systèmes, de développement et de maintenance d’applications informatiques, de
gestion d’infrastructures technologiques ainsi qu’une vaste gamme de solutions
exclusives à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et
centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en
Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annualisés de plus de 10 milliards de dollars
canadiens et la valeur estimée de son carnet de commandes dépasse 18 ,3 milliards
de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto
(GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB) et figurent dans l’indice FTSE4Good.
Website : www.cgi.com.

MISSION :

L'activité « Security & Risk Management » qui y est rattachée, mène des missions
de conseil en gouvernance et en technologies dans le domaine de la sécurité SI
pour des grands comptes. Elle est au cœur de la stratégie globale de CGI qui a fait
de la sécurité un axe de développement prioritaire.
OBJECTIF DU STAGE :
-Réaliser un état de l’art autour des solutions de cybersécurité propres aux
systèmes embarqués et aux objets communiquant
-identifier et caractériser les solutions de sécurité majeures et établir un
démonstrateur sur les plus pertinentes.
-monter en compétences sur les technologies et protocoles de sécurité propres à ce
type marché.
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Vous serez directement intégré à une mission au sein de laquelle un consultant
senior assurera votre encadrement.
Les tâches à réaliser sont les suivantes :
-Étude des principales technologies du marché sous les critères suivants : sécurité
du réseau et de l’architecture, sécurité système, gestion des mises à jour et
authentification & contrôle d’accès.
- Identification des spécificités des différentes technologies, ainsi que des fonctions
de sécurité inhérentes à chaque technologie majeure.
-Identification des outils les plus adaptés à un ensemble de besoins clients préidentifiés, et description de mises en œuvre dans ces contextes
Vous contribuerez à la mise à jour de l'offre sécurité CGI Business Consulting en
capitalisant les résultats de ces travaux, notamment sur un sujet au cœur d’une
problématique partagée par plusieurs de nos clients : la gestion des afficheurs.
Les « plus » de cette mission :
- Bonne maitrise d’un sujet essentiel de la sécurité SI ;
- Découverte de contexte clients ;
-Approfondissement des connaissances techniques, dialogue avec les centre de
compétence M2M de CGI

PROFIL

• Étudiant de dernière année d’école d’ingénieur
• Passionné par la sécurité des SI
• Ayant une sensibilité aux problématiques relatives aux systèmes d’information et
à la sécurité,
• Vous êtes rigoureux, autonome, et avez développé de fortes capacités d’analyse /
de synthèse.
• Vous maitrisez l’anglais et êtes à l’aise à l’oral comme à l’écrit
Ce poste est ouvert à des personnes en situation de handicap.
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Stage conseil : Security Information and Event
Management H/F
CGI Business Consulting, cabinet de conseil en innovation et transformation, fait
partie du Groupe CGI inc. Ses 900 consultants associent expertises sectorielles,
fonctionnelles et technologiques pour accompagner les plus grandes entreprises et
organisations. Parce que chaque client est unique, CGI Business Consulting a créé
des méthodes de travail spécifiques permettant à chacun de prendre part au
management de sa transformation et garantissant une amélioration durable de ses
performances.

OFFRE DE STAGE
LIEU : PARIS IDF
Contact
Chloe.loison@cgi.com

Site RH : cgi-recrute.fr

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise
indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des
processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelques 69 000 professionnels, CGI
offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils
stratégiques en informatique et en management, des services d’intégration de
systèmes, de développement et de maintenance d’applications informatiques, de
gestion d’infrastructures technologiques ainsi qu’une vaste gamme de solutions
exclusives à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et
centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en
Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annualisés de plus de 10 milliards de dollars
canadiens et la valeur estimée de son carnet de commandes dépasse 18 ,3 milliards
de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto
(GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB) et figurent dans l’indice FTSE4Good.
Website : www.cgi.com.

MISSION :

En tant que stagiaire vous êtes directement intégré à l’entité "Security and Risk
Management". Un collaborateur expérimenté assure votre encadrement.
Vous pouvez être amené à travailler sur les tâches suivantes :
• Panorama des SOC défini dans les standards et travaux internationaux
• Définition d’un SOC (Security Operation Center) selon les axes technologiques,
organisationnelle et fonctionnelle
• Développement d’une démarche de déploiement
• Description de l’outillage nécessaires à un SOC pour prévenir, détecter, réagir,
enqueter
•Développement d’un outil d’analyse de maturité et d’audit d’un SOC
Vous pourrez également être amené à contribuer sur des projets de clients et
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notamment sur les tâches suivantes :
• Expressions des besoins clients ;
• Rédaction de spécifications techniques et fonctionnelles ;
• Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’un SOC ;
• Définition de processus du SOC ;
• Conduite du changement auprès des utilisateurs.
LES « PLUS » DE CE STAGE
•Intégration dans une équipe de consultants
•Contribution du niveau stratégique jusqu’à la mise en œuvre sur un sujet majeur
en matière de sécurité de l’information
•Intervention dans la mesure du possible sur des projets clients
•Opportunité de collecter les pratiques auprès des différents « Security Operation
Center » de CGI à l’étranger.

PROFIL

• De formation école d’ingénieur Bac+4/5, vous recherchez un stage de fin d’études
dans le domaine du conseil et de la sécurité.
• Qualités requises :
- Rigueur
- Proactivité
- Autonomie
- Fortes capacités d’analyse et synthèse
- Maitrise de l’anglais oral comme écrit.
Comme tous les postes de l’entreprise, ce stage ou ce poste est ouvert aux
personnes en situation de handicap.
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Stage conseil : Performance des Systèmes
d'Information H/F
CGI Business Consulting, cabinet de conseil en innovation et transformation, fait
partie du Groupe CGI inc. Ses 900 consultants associent expertises sectorielles,
fonctionnelles et technologiques pour accompagner les plus grandes entreprises et
organisations. Parce que chaque client est unique, CGI Business Consulting a créé
des méthodes de travail spécifiques permettant à chacun de prendre part au
management de sa transformation et garantissant une amélioration durable de ses
performances.

OFFRE DE STAGE
LIEU : PARIS IDF
Contact
Chloe.loison@cgi.com

Site RH : cgi-recrute.fr

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise
indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des
processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelques 69 000 professionnels, CGI
offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils
stratégiques en informatique et en management, des services d’intégration de
systèmes, de développement et de maintenance d’applications informatiques, de
gestion d’infrastructures technologiques ainsi qu’une vaste gamme de solutions
exclusives à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et
centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en
Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annualisés de plus de 10 milliards de dollars
canadiens et la valeur estimée de son carnet de commandes dépasse 18 ,3 milliards
de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto
(GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB) et figurent dans l’indice FTSE4Good.
Website : www.cgi.com.

MISSION :

L'activité Modernisation des Architectures et Performances des Systèmes
d’information a construit un savoir faire unique dans le groupe CGI sur
l’architecture des systèmes d’information. Nos méthodes, basées sur les grands
frameworks internationaux du domaine, et notre maîtrise de la performance des
solutions, nous permettent de projeter, concevoir et réaliser, de manière
transverse, les architectures et les socles technologiques supportant les projets de
transformation innovants de nos clients.
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Votre mission :
En tant que Consultant(e) stagiaire au sein de l'activité Modernisation des
architectures et Performance des Systèmes d’information de CGI Business
Consulting, vous travaillez en étroite collaboration avec l’ensemble des chantiers
qui composent le projet.
Encadré(e) pas nos consultant(e)s expérimenté(e)s et managers, qui vous apportent
tous les éléments méthodologiques et connaissances pour mener à bien vos tâches,
vous avez pour mission de :
- Préparer et participer aux ateliers de spécifications technico-fonctionnelles des
tests de performance
-Participer à l’orientation des choix de conception et d’architecture
-Identifier et concevoir les outils permettant d’exécuter les tests lors de la
campagne de performance
-Contribuer à la rédaction des documents de synthèse des résultats à destination
du client
Attentif au développement de vos compétences, votre manager vous
responsabilise progressivement tout au long de la durée de votre stage en fonction
des aptitudes que vous démontrerez : force de proposition, autonomie, respect des
délais…
A l’issue de votre stage, il vous sera demandé de synthétiser l’ensemble de vos
réalisations lors d’une phase de capitalisation visant à valoriser votre travail pour le
rendre réutilisable sur les projets à venir.

PROFIL

De formation supérieure au sein d’un cursus ingénieur BAC+4/5, vous recherchez
un stage de fin d’études et souhaitez vous investir sur une mission qui exige
curiosité, adaptation, autonomie et bon relationnel.
Votre stage vous permettra d’aborder à la fois les problématiques liées à la
performance des systèmes d’information mais également les méthodologies et
processus qui permettent d’y répondre.
Vos interventions opérationnelles vous donneront l’occasion de mettre en
application vos connaissances acquises au cours de vos études et de découvrir
grâce à un encadrement de proximité le métier de consultant.
Ce poste est ouvert à des personnes en situation de handicap.
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Stage conseil : Évaluation des risques des systèmes
industriels H/F
CGI Business Consulting, cabinet de conseil en innovation et transformation, fait
partie du Groupe CGI inc. Ses 900 consultants associent expertises sectorielles,
fonctionnelles et technologiques pour accompagner les plus grandes entreprises et
organisations. Parce que chaque client est unique, CGI Business Consulting a créé
des méthodes de travail spécifiques permettant à chacun de prendre part au
management de sa transformation et garantissant une amélioration durable de ses
performances.

OFFRE DE STAGE
LIEU : PARIS IDF
Contact
Chloe.loison@cgi.com

Site RH : cgi-recrute.fr

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise
indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des
processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelques 69 000 professionnels, CGI
offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils
stratégiques en informatique et en management, des services d’intégration de
systèmes, de développement et de maintenance d’applications informatiques, de
gestion d’infrastructures technologiques ainsi qu’une vaste gamme de solutions
exclusives à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et
centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en
Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annualisés de plus de 10 milliards de dollars
canadiens et la valeur estimée de son carnet de commandes dépasse 18 ,3 milliards
de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto
(GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB) et figurent dans l’indice FTSE4Good.
Website : www.cgi.com.

MISSION :

Réaliser un état de l’art des normes, référentiels et méthodologies liés à
l’évaluation des risques des systèmes industriels et smart grids (ISO 2700x, IEC & SC
27 standards, mandat M/490 pour la sécurité des smart grids, …),
-sur la base de la méthode d’analyse de risque EBIOS, identifier les spécificités
associées aux systèmes industriels et aux smart grid
-Développer une base de connaissance spécifique (biens supports, sources,
menaces, évènements redoutés, objectifs de sécurité)
-Identifier les critères et métriques d’évaluation du risque les plus pertinents en
regard du contexte
-identifier les stratégies de cyber-sécurité à privilégier en fonction des
caractéristiques mises en évidence
Vous serez directement intégré à une mission au sein de laquelle un consultant
senior assurera votre encadrement.
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Vous contribuerez à la mise à jour de l'offre sécurité CGI Business Consulting en
capitalisant les résultats de ces travaux.
Les « plus » de cette mission :
-Bonne maitrise de sujets critiques en regard des préoccupations actuelle de cybersécurité ;
-Découverte de contexte clients dans les secteurs E&U, Industrie ou autres
-Approfondissement des connaissances en gestion des risques

PROFIL

•Étudiant de dernière année d’école d’ingénieur
•Ayant une sensibilité aux problématiques associant les systèmes industriels, les
systèmes de gestion et la sécurité,
•Vous êtes rigoureux, autonome, et avez développé de fortes capacités d’analyse /
de synthèse.
•Vous maitrisez l’anglais et êtes à l’aise à l’oral comme à l’écrit.
Ce poste est ouvert à des personnes en situation de handicap.
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Stage conseil : Mise en oeuvre d’un SMSI dans le
domaine IT H/F
CGI Business Consulting, cabinet de conseil en innovation et transformation, fait
partie du Groupe CGI inc. Ses 900 consultants associent expertises sectorielles,
fonctionnelles et technologiques pour accompagner les plus grandes entreprises et
organisations. Parce que chaque client est unique, CGI Business Consulting a créé
des méthodes de travail spécifiques permettant à chacun de prendre part au
management de sa transformation et garantissant une amélioration durable de ses
performances.

OFFRE DE STAGE
LIEU : PARIS IDF
Contact
Chloe.loison@cgi.com

Site RH : cgi-recrute.fr

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise
indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des
processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelques 69 000 professionnels, CGI
offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils
stratégiques en informatique et en management, des services d’intégration de
systèmes, de développement et de maintenance d’applications informatiques, de
gestion d’infrastructures technologiques ainsi qu’une vaste gamme de solutions
exclusives à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et
centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en
Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annualisés de plus de 10 milliards de dollars
canadiens et la valeur estimée de son carnet de commandes dépasse 18 ,3 milliards
de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto
(GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB) et figurent dans l’indice FTSE4Good.
Website : www.cgi.com.

MISSION :

L'activité « Security & Risk Management » qui y est rattachée, mène des missions
de conseil en gouvernance et en technologies dans le domaine de la sécurité SI
pour des grands comptes. Elle est au cœur de la stratégie globale de CGI qui a fait
de la cybersécurité un axe de développement prioritaire.
OBJECTIF DU STAGE :
Contribuer à la production des documents nécessaires à la qualification PASSI de
notre Cyberlab qui assure des missions d’audit et de tests d’intrusion (TI) pour de
grands comptes dans un contexte opérationnel.
Il s’agira notamment de :
- Mettre à jour une analyse de risques EBIOS2010 ;
- Finaliser la mise en place de l’ensemble de la structure documentaire requise pour
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la qualification par l’ANSSI ;
-Gérer la documentation, les preuves et les fiches d’actions correctives et
préventives ;
-Monter en compétences sur les SMSI normes ISO2700X, les audits (ISO19011) ;
- Assurer les audits à blanc dans le contexte de missions opérationnelle de TI afin de
vérifier le respect des procédures ;
Les « plus » de cette mission :
-Bonne maitrise d’un sujet essentiel de gouvernance de la sécurité SI dans un
contexte réglementaire Français ;
-Découverte du contexte d’un environnement (Cyberlab) orienté lutte contre la
cybermenace (Cyber Security Services);
-Approfondissement de la maîtrise de l’analyse de risque EBIOS 2010 et du suivi du
plan de traitement des risques associés

PROFIL

•Étudiant de dernière année d’école d’ingénieur ou de commerce
•Ayant une sensibilité aux problématiques relatives aux systèmes d’information et
à la sécurité,
•Vous êtes rigoureux, autonome, et avez développé de fortes capacités d’analyse /
de synthèse.
•Vous disposez de capacité de rédaction et êtes à l’aise à l’oral comme à l’écrit.

Ce poste est ouvert à des personnes en situation de handicap.

cgi.com
© 2013 GROUPE CGI INC.

Stage conseil : Gestion des risques et contrôle interne
H/F
CGI Business Consulting, cabinet de conseil en innovation et transformation, fait
partie du Groupe CGI inc. Ses 900 consultants associent expertises sectorielles,
fonctionnelles et technologiques pour accompagner les plus grandes entreprises et
organisations. Parce que chaque client est unique, CGI Business Consulting a créé
des méthodes de travail spécifiques permettant à chacun de prendre part au
management de sa transformation et garantissant une amélioration durable de ses
performances.

OFFRE DE STAGE
LIEU : PARIS IDF
Contact
Chloe.loison@cgi.com

Site RH : cgi-recrute.fr

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise
indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des
processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelques 69 000 professionnels, CGI
offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils
stratégiques en informatique et en management, des services d’intégration de
systèmes, de développement et de maintenance d’applications informatiques, de
gestion d’infrastructures technologiques ainsi qu’une vaste gamme de solutions
exclusives à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et
centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en
Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annualisés de plus de 10 milliards de dollars
canadiens et la valeur estimée de son carnet de commandes dépasse 18 ,3 milliards
de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto
(GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB) et figurent dans l’indice FTSE4Good.
Website : www.cgi.com.

MISSION :

La ligne d’activité « Sécurité & Risk Management » qui y est rattachée, mène des
missions de conseil en gouvernance et en technologie dans le domaine de la
sécurité SI, de la gestion des risques et du contrôle interne pour des grands
comptes. Elle est au cœur de la stratégie globale de CGI qui a fait de la sécurité et
de la gestion des risques numériques un axe de développement prioritaire.
Au sein de l’équipe Security and Risk Management, vous interviendrez sur des
missions de conseil en gouvernance et en organisation sur la gestion des risques
dans le domaine de l’industrie, la banque, l’assurance, le retail, etc.
Dans le cadre de votre stage, vous accompagnerez nos clients dans :
• La réalisation de cartographie des risques opérationnels, SSI et numérique ;
• L’élaboration et la mise en place de plans de couverture des risques ;
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•L’accompagnement dans le choix et la mise en place de Systèmes d’Information et
de Gestion des Risques (SIGR) ;
•La mise en œuvre d’une démarche et d’une méthodologie de pilotage de la
performance par les risques ;
•La conduite d’audit opérationnel et technique ;
•L’élaboration et la mise en place de plan de continuité d’activité.

PROFIL

De formation supérieure ou équivalent (dernière année d’école de commerce,
école d’ingénieur), vous bénéficiez d’une première expérience réussie au cours
d’un stage dans les métiers de la gestion des risques et/ou du consulting sur des
projets d’envergure.
Compétences attendues :
- Connaissance des principaux référentiels de Risk Management notamment AMF,
COSO II, ISO 27001/
Qualités requises :
- Excellentes capacités rédactionnelles
- Posture conseil pour accompagner nos clients dans l'atteinte de leurs objectifs
- Force de proposition
- Autonomie
- Sens du service
- Écoute
Comme tous les postes de l’entreprise, ce stage ou ce poste est ouvert aux
personnes en situation de handicap

cgi.com
© 2013 GROUPE CGI INC.

Stage conseil : Modernisation des Architectures des
Systèmes d'Information H/F
CGI Business Consulting, cabinet de conseil en innovation et transformation, fait
partie du Groupe CGI inc. Ses 900 consultants associent expertises sectorielles,
fonctionnelles et technologiques pour accompagner les plus grandes entreprises et
organisations. Parce que chaque client est unique, CGI Business Consulting a créé
des méthodes de travail spécifiques permettant à chacun de prendre part au
management de sa transformation et garantissant une amélioration durable de ses
performances.

OFFRE DE STAGE
LIEU : PARIS IDF
Contact
Chloe.loison@cgi.com

Site RH : cgi-recrute.fr

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise
indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des
processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelques 69 000 professionnels, CGI
offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils
stratégiques en informatique et en management, des services d’intégration de
systèmes, de développement et de maintenance d’applications informatiques, de
gestion d’infrastructures technologiques ainsi qu’une vaste gamme de solutions
exclusives à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et
centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en
Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annualisés de plus de 10 milliards de dollars
canadiens et la valeur estimée de son carnet de commandes dépasse 18 ,3 milliards
de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto
(GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB) et figurent dans l’indice FTSE4Good.
Website : www.cgi.com.

MISSION :

L'activité Modernisation des Architectures et Performances des Systèmes
d’information a construit un savoir faire unique dans le groupe CGI sur
l’architecture des systèmes d’information. Nos méthodes, basées sur les grands
frameworks internationaux du domaine, et notre maîtrise de la performance des
solutions, nous permettent de projeter, concevoir et réaliser, de manière
transverse, les architectures et les socles technologiques supportant les projets de
transformation innovants de nos clients.
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Votre mission :
En tant que Consultant(e) stagiaire au sein de l'activité Modernisation des
Architectures et Performance des Systèmes d’information de CGI Business
Consulting, vous travaillez en étroite collaboration avec nos consultants et
managers.
Selon l’évolution du projet sur lesquels vous interviendrez, vous participez aux
missions de conseil en phase d’avant-projet
:
- Audit de maturité
-Études d’opportunités, de faisabilité, de choix de solutions organisationnelles
et/ou en phase projet :
-Ateliers de définition de l’instance de gouvernance cible
-Description des comités et des processus qui viennent encadrer l’organisation afin
de contribuer à l’atteinte des objectifs de notre client.
Placé(e) sous la responsabilité directe du responsable du projet, vous montez en
compétence sur les tâches de niveau consultant junior telles que :
-Préparation, animation et synthèse des réunions de pilotage du projet
-Préparation, participation aux groupes de travail et restitution des conclusions
-Tenue à jour du planning
-Appui à la réalisation des livrables du projet

PROFIL

De formation supérieure au sein d’un cursus ingénieur BAC+4/5, vous recherchez
un stage de fin d’études et souhaitez vous investir sur une mission qui exige
curiosité, adaptation, autonomie et bon relationnel.
Votre stage vous permettra d’aborder à la fois les problématiques métiers que
rencontrent les Directions des Systèmes d’Information mais également les grandes
démarches architecturales qui permettent d’y répondre.
Vos interventions opérationnelles vous donneront l’occasion de mettre en
application vos connaissances acquises au cours de vos études et de découvrir le
métier de consultant grâce à un encadrement de proximité.

Ce poste est ouvert à des personnes en situation de handicap.

cgi.com
© 2013 GROUPE CGI INC.

Stage conseil : Stratégie d'organisation IT H/F
CGI Business Consulting, cabinet de conseil en innovation et transformation, fait
partie du Groupe CGI inc. Ses 900 consultants associent expertises sectorielles,
fonctionnelles et technologiques pour accompagner les plus grandes entreprises et
organisations. Parce que chaque client est unique, CGI Business Consulting a créé
des méthodes de travail spécifiques permettant à chacun de prendre part au
management de sa transformation et garantissant une amélioration durable de ses
performances.

OFFRE DE STAGE
LIEU : PARIS IDF
Contact
Chloe.loison@cgi.com

Site RH : cgi-recrute.fr

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise
indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des
processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelques 69 000 professionnels, CGI
offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils
stratégiques en informatique et en management, des services d’intégration de
systèmes, de développement et de maintenance d’applications informatiques, de
gestion d’infrastructures technologiques ainsi qu’une vaste gamme de solutions
exclusives à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et
centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en
Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annualisés de plus de 10 milliards de dollars
canadiens et la valeur estimée de son carnet de commandes dépasse 18 ,3 milliards
de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto
(GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB) et figurent dans l’indice FTSE4Good.
Website : www.cgi.com.

MISSION :

En tant que Consultant stagiaire au sein de l’entité Conseil auprès des DSI de CGI
Business Consulting, vous travaillerez en étroite collaboration avec nos consultants,
sur deux axes principaux :
• Vous participerez à des missions de conseil auprès des Directions des Systèmes
d’information de grandes entreprises et administrations, en immersion au sein
d’une équipe. Vous aurez donc l’occasion de mettre en application vos
connaissances et contribuer à la transformation de DSI majeures, tout en
bénéficiant d’un coaching de la part de consultants expérimentés.
• En complément, nous vous confierons un sujet d’étude, à la jonction entre votre
spécialisation et nos domaines d’activité. Cette étude vous permettra d’enrichir vos
connaissances, tout en apportant une contribution à l'entité (évolution des offres,
capitalisation, veille technologique, recherches documentaires, chantiers
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internes…).
Exemples de sujets de stage :
• Schéma directeur SI : formalisation de la vision et déclinaison opérationnelle en
portefeuille de projets, mise en avant des éléments clés de décision,
• Stratégie de sourcing IT : analyse make/buy/rent en regard des enjeux et de la
stratégie de développement du Client, définition et accompagnement de la
transformation,
• IT Marketing : promotion de l’image et de la valeur des services IT rendus aux
utilisateurs, stratégie de communication et accompagnement de la mise en œuvre,
• Professionnalisation des services rendus : définition et mise en place de solutions
ITSM, analyse d’impacts et plan de transformation,
•Organisation de la DSI et gouvernance : analyse et formalisation d’une
organisation de la DSI, benchmark par rapport aux organisations DSI standard,
accompagnement de la transformation de l’organisation,
• Conduite du changement et mobilisation des collaborateurs : analyse des impacts
de la transformation, définition du plan de conduite du changement, mobilisation
des collaborateurs dans le changement.

PROFIL

•Étudiant en 3ème année d’école d’Ingénieur ou de Management
•Forte motivation pour les métiers du conseil
•Sens du service, souci de la qualité
•Capacités d’analyse et de synthèse
•Esprit d’initiative, capacité à apprendre vite
•Goût du travail en équipe et autonomie
•Bon niveau d’anglais
Ce poste est ouvert à des personnes en situation de handicap.
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Stage conseil: Identity & Access Governance (IAG) H/F
CGI Business Consulting, cabinet de conseil en innovation et transformation, fait
partie du Groupe CGI inc. Ses 900 consultants associent expertises sectorielles,
fonctionnelles et technologiques pour accompagner les plus grandes entreprises et
organisations. Parce que chaque client est unique, CGI Business Consulting a créé
des méthodes de travail spécifiques permettant à chacun de prendre part au
management de sa transformation et garantissant une amélioration durable de ses
performances.

OFFRE DE STAGE
LIEU : PARIS IDF
Contact
Chloe.loison@cgi.com

Site RH : cgi-recrute.fr

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise
indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des
processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelques 69 000 professionnels, CGI
offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils
stratégiques en informatique et en management, des services d’intégration de
systèmes, de développement et de maintenance d’applications informatiques, de
gestion d’infrastructures technologiques ainsi qu’une vaste gamme de solutions
exclusives à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et
centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en
Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annualisés de plus de 10 milliards de dollars
canadiens et la valeur estimée de son carnet de commandes dépasse 18 ,3 milliards
de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto
(GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB) et figurent dans l’indice FTSE4Good.
Website : www.cgi.com.

MISSION :

La Business Team « Security & Risk Management » qui y est rattachée, mène des
missions de conseil en gouvernance et en technologies dans le domaine de la
sécurité SI pour des grands comptes. Elle est au cœur de la stratégie globale de CGI
qui a fait de la sécurité un axe de développement prioritaire.
OBJECTIF DU STAGE :
-contribuer à l’évolution du volet gouvernance de l’offre Identity & Access
Management développée par la Business Team Security & Risk Management ;
-étudier les principales offres du marché en liaison avec les besoins de nos clients,
mener des prototypes avec les éditeurs
-monter en compétences sur le domaine IAM, la modélisation de rôle, les revues
d’habilitation
-acquérir une première expérience en terme de conduite de projet
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Votre mission :
Vous serez directement intégré sur une mission au sein de laquelle un consultant
senior assurera votre encadrement.
Les tâches à réaliser sont les suivantes :
-étude des principales solutions IAG du marché, et identification de leurs
caractéristiques différenciatrices;
-mise en œuvre de démonstrateur avec le concours des éditeurs ;
-adaptation des méthodologies de déploiement ;
-participation à la mise en œuvre dans le cadre d’une mission client.
Vous contribuerez à la mise à jour de l'offre sécurité CGI Business Consulting en
capitalisant les résultats de ses travaux.
Les « plus » de cette mission :
-La maitrise d’un sujet majeur de la sécurité SI ;
-La découverte d’un domaine complexe tant les aspects techniques
qu’organisationnels ;
-Acquisition d'une méthodologie d’organisation et de mise en œuvre de progiciels
du domaine IAM

PROFIL

•Étudiant de dernière année d’école d’ingénieur
•Ayant une expérience dans l’installation, l’administration et/ou le développement
sur plusieurs technologies du marché (TCP/IP, applications Web, Windows, Linux,
Oracle, mySQL, Apache, etc.),
•Ayant une sensibilité aux problématiques relatives à la sécurité des systèmes
d’information,
• Vous êtes rigoureux, autonome, et avez développé de fortes capacités d’analyse
et de synthèse.
• Vous maitrisez l’anglais et êtes à l’aise à l’oral comme à l’écrit

Ce poste est ouvert à des personnes en situation de handicap.
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Stage conseil
Audit et conseil en cybersécurité H/F
CGI BUSINESS CONSULTING
CGI Business Consulting fait partie du Groupe CGI inc, 5ème entreprise
indépendante mondiale de conseil et services en technologies de l’information. CGI
Business Consulting anticipe, conçoit et donne vie aux modèles qui feront
l’économie de demain. Ses 850 consultants associent expertises sectorielles,
fonctionnelles et technologiques pour accompagner les plus grandes entreprises
dans les secteurs de la finance, de la distribution, du luxe, de l’énergie, de
l’industrie, du secteur public et transport.

CONTACT
• Chloe.loison@cgi.com
• Site RH : cgi-recrute.fr

LIEU

DESCRIPTION DU POSTE
Au sein de CGI Business Consulting, la ligne de service Cybersécurité aide les
clients de CGI à protéger leurs biens informationnels tout en se développant dans
le cyberespace. Ses activités sont qualifiées PASSI par l'ANSSI.
Pour soutenir la croissance de ses activités, la ligne de service Cybersécurité
propose des stages de fin d’études en Cybersécurité avec perspectives de préembauche.
Au sein de notre laboratoire de Cybersécurité qualifié PASSI :

• Paris La Défense (Tour CGI)

PROFIL
• De formation école d’ingénieur
Bac+5
• Expérience dans l’installation,
l’administration et/ou le
développement sur plusieurs
technologies du marché (TCP/IP,
applications Web, Windows,
Unix, Oracle, MySQL, Apache,
etc.)

•

Vous travaillerez sur des projets internes de développement de nouvelles
offres ou de nouveaux outils ;

•

Vous participerez à des missions de Cybersécurité, encadré par des managers
ou consultants expérimentés ;

•

Vous bénéficierez de formations internes ciblées (méthodologies de tests
d'intrusion et d'audits, technologies, etc.) ;

• Maitrise de Java, PHP ou .Net

•

Vous aurez à votre disposition des environnements de formation et
d'entrainement aux techniques d'intrusion ;

• Rigoureux

•

Vous bénéficierez des connaissances et expériences des autres consultants
au cours de sessions internes de formation et d'échange.

De formation supérieure, d'une école d'ingénieur ou équivalent, vous possédez une
expérience dans l'installation, l'administration et/ou le développement sur plusieurs
technologies du marché (Technologies Web, Windows, Unix, Oracle, MySQL,
Apache, Java, .Net, etc.), vous êtes passionné par la sécurité des SI et la
cybersécurité, et vous désirez débuter votre carrière dans ce domaine.
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• Maitrise de Python
• Proactif
• Autonome
• Fortes capacités d’analyse et
synthèse
• Maitrise de l’anglais oral comme
écrit

