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Consultant architecte junior – Conception d’une Plateforme IAM B2B

Description
Au cœur de leur stratégie de digitalisation, les entreprises proposent de nouveaux services à leurs
clients et à leurs partenaires. L’ouverture de ses services et de ses applications métier à des utilisateurs
externes à l’entreprise constitue un véritable défi en matière de sécurité et de contrôle des accès :
intuitive et simple d’utilisation pour les utilisateurs, elle implique cependant l’attribution d’accès, la
délégation des droits, le suivi du cycle de vie des comptes et l’historisation des actions pour les DSI.
Autant d’éléments qui doivent être gérés et stockés, dans le cadre de processus auditables, pour
protéger le patrimoine informationnel des entreprises.

»
»

Comment gérer les accès et le cycle de vie des identités des partenaires externes ?
Quelle(s) offre(s) de service proposer et marketer auprès des utilisateurs internes ?

Travaux
Le stagiaire se verra confier la réalisation des travaux suivants :

»
»
»
»
»
»

Rédaction d’une note de cadrage synthétisant les objectifs et jalons du stage afin de valider entre
le consultant, l’école et Nexen le sujet du stage et les attendus
État de l’art et étude des stratégies en place chez nos clients pour répondre à ces problématiques
Définition du cycle de vie des identités en cohérence avec les principes de sécurité
Étude des scénarios de mise en œuvre sur différentes solutions (SaaS) du marché
Étude de l’architecture et des mécanismes de gestions des accès
Démonstration de la solution retenue aux équipes Nexen

Le stagiaire aura l’occasion d’accompagner un consultant expérimenté en mission pour mettre en
pratique les connaissances de son sujet de stage et s’immerger dans le métier de consultant.

Objectifs
Le stage permettra au stagiaire d’atteindre les objectifs suivants :

»
»
»
»
»
»
»

Prendre connaissance des enjeux de sécurité des DSI
Appréhender les spécificités de l’IAM B2B
Modéliser le cycle de vie des identités et définir les parcours utilisateur
Analyser les cas d’usage et établir des exigences fonctionnelles de sécurité
Comprendre les enjeux d’architecture permettant l’implémentation des règles de sécurité
Travailler dans un environnement international, en langue anglaise (écrit & oral)
Travailler et apprendre auprès de consultants expérimentés de Nexen Partners
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