Cegid Academy
La première école du consultant ERP

Programme de la formation
du 16 septembre au 5 décembre 2019.

Formation marché ERP

Contenu
MODULE : SYSTÈME D’INFORMATION ET PROJET
D’ENTREPRISE
Marché des ERP (ERP Généralistes, BI, SIRH, CRM, etc.)
•
Besoins clients
•
Acteurs (Editeurs, Intégrateurs, ESN, etc.)
•
Valeur ajoutée et éléments différenciant
des solutions ERP CEGID

14 h

MODULE : GESTION DE PROJET ET ERP
35 h
•
Risques et Freins
•
Rôles et Interlocuteurs (Chefs de projet, Consultant
fonctionnels, Techniques, Kusers, Nusers, etc.)
•
Gestion de projet / Agile
MODULE : APPROCHE FONCTIONNELLE /
CONTEXTUALISATION ERP (Spécialisation)
•
Comptabilité et Contrôle de gestion
•
Relation Client
•
Paye
•
Logistique / Gestion des stocks
•
Planification de la production

35 h

Formation métier du consultant
Contenu
MODULE : POSTURE DU CONSULTANT

35 h

Rôle du consultant
•
Double compétences / Interface (Métier + CRM)
•
Compréhension du besoin, des enjeux,
identification des attentes, formulation des
désaccords)
Enjeux du métier
•
Service Client
•
Commerce
•
Communication équipe projet
•
Animateur de formation (Phase de déploiement)
Savoir-faire - Quotidien
•
Compétences fonctionnelles et techniques
•
Gestion de conflits / Gestion du temps
•
Animation d’ateliers de modélisation fonctionnelle
•
Animation de formation utilisateur en phase de
déploiement
•
Rédaction de spécification fonctionnelle /
technique
•
Rédaction de modes opératoires
Savoir-être – Quotidien
•
Utilisation de l’outil ORIZON (EQINOX), « Mieux se
connaître pour mieux se positionner »

Formation Cegid
Contenu
MODULE : ERP CEGID
•
Principes de navigation
•
Systèmes et outils
•
Modules CEGID (Spécialités) :
•
•
•
•
•

•

105 h

Comptabilité et Contrôle de gestion
Relation Client
Paye
Logistique / Gestion des stocks
Planification de la production

Certification

MODULE : BUSINESS CASE
35 h
•
Eléments de contexte présentant une étude de cas
réalisée en groupe
•
Production des éléments fonctionnels et
paramétrage de la solution
•
Restitution de la démarche projet et des livrable
en situation professionnelle face à un jury
MODULE : MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE 140 h
•

Immersion professionnelle chez le partenaire
employeur – création d’un binôme de montée en
compétences.

•

Rédaction et restitution d’un rapport de
production en fin de formation

Planning de la formation
16 septembre - 5 décembre 2019
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