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Consultant en gestion des risques 
et sécurité 

6 ans d’expérience 
 

	  

 

Depuis 2010, j’accompagne mes clients sur leurs problématiques liées aux risques de 
l’information. En réalisant des analyses de risques, je les aide à prendre conscience 
de ce qui a le plus de valeurs pour eux et leur donne les éléments nécessaires pour 
en assurer la protection. Cela leur permet de maitriser au mieux les impacts sur la 
performance de leur entreprise.  

EXPÉRIENCE      

Depuis janvier 2010 Consultant gestion des risques et sécurité chez CGI Business Consulting 
 

Chef de projet 
• Encadrement d’une équipe de 10 à 15 

personnes 
• Organisation du planning et charges des 

cycles (spécification, recette, mise en 
production) 

• Formations locales et internationales 
• Modélisation de processus et d’organisations 

de gestion d’identités et des habilitations 
• Gestion d’un service en production 

 

Analyse de risques d’un grand organisme 
• Encadrement d’une équipe de 2 personnes 
• Reconstitution de processus métier 
• Conduite des entretiens 
• Évaluation des impacts et hiérarchisation des 

risques  
• Rédaction des rapports, fiches de risques, 

recommandations et d’une synthèse finale 
• Conception d’une politique de sécurité sous 

forme d’outil de contrôle interne incluant 
recommandations et éléments de preuve 

• Mise en place du dispositif de suivi des risques 
 

Formations aux entreprises et universités 
• Cours d’analyse de risques à l’Ensimag 

(3ième année) 
• TP à un master II sécurité 
• Formations en entreprise à la méthodologie 

d’analyse de risques  

 

Autres missions 
• Analyses de risques techniques (IPv6, GSM, 

GPS), Assistance RSSI, Audits fonctionnels de 
processus et d’outillages 

• Services de confiance (PKI, e-signature) 
• Propositions commerciales, évaluation des 

charges 

Fort investissement dans la qualité, la communication et la valorisation de notre métier en interne 
et en externe 

Conception d’une newsletter 
envoyée à 2000 contacts 

Rédaction d’articles 
 

Communication digitale 
(LinkedIn, Twitter, etc.) 

A 

2008 – 2009 Responsable associatif 
Président de l’association Gala de l’Ensimag & responsable communication du bureau des élèves 

300 personnes, budget 20k€ Gestion d’une équipe (18 personnes) Marketing évènementiel 
 

 
FORMATION 

 

2007 à 2010 Ingénieur Grenoble INP – Ensimag (École nationale supérieure d’informatique et de mathématiques 
appliquées) – Télécommunication et sécurité des SI 

2009 Semestre d’étude à KTH, Stockholm. Sécurité des systèmes et des réseaux  
2005 à 2007 Classes préparatoires aux grandes écoles 

 
COMPÉTENCES 

  

Langues Anglais courant, TOEFL 103/120 Espagnol correct Bases de suédois 
 

 
Techniques 

 
Maitrise de méthodologie d’analyse de risques et des concepts du risk management 
Aisance rédactionnelle et relationnelle 
Connaissances en sécurité des systèmes d’informations (normes ISO, services de confiance, organisation, 
processus) 
Connaissance de l’informatique « de l’intérieur » (systèmes, réseaux, infrastructure, gestion d’un service en 
production, développeur amateur) 

 
CENTRES D’INTÉRÊT 

 

Musique Musique classique. Obtention du CFEM (Certificat de fin d’études musicales) en 2005. Pratique du cor. 
Sport Karaté 


