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DETAILS DU PROGRAMME

Architecture processus métiers 

Gestion des contrats de services 

Gouvernance et performance d’un SI 

Pilotage projet ERP 

Management du risque 

Communication pour le consultant 

Lean management 

Gestion des compétences Ressources 
humaines

Environnement général SAP ERP et 
Overview des modules SAP* :  
MM-PP-SD-WM-FI-CO-HCM-PS-
EAM-BW 
Toutes ces notions sont concrétisées au cours de la 
formation grâce à un Projet Fil Rouge.

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Le consultant SAP® sera en mesure de conseiller les clients finaux de l’ESN dans le 
choix d’un ERP au cours d’une phase d’analyse et d’audit des processus de gestion de 
l’entreprise, puis d’aider à plusieurs niveaux : adaptation des processus à l’ERP retenu 
(refonte des processus), rédaction des cahiers des charges fonctionnels préalables 
au paramétrage de l’ERP, rédaction d’un dossier de paramétrage et réalisation du 
paramétrage de l’ERP, préparation des recettes applicatives, réalisation et validation 
des recettes.

PREREQUIS
Motivation, capacité d’adaptation, curiosité et 
appétence pour les nouvelles technologies.  
Aisance à l’oral. Comprendre et parler l’anglais est 
un véritable plus.

PUBLIC 
BAC + 4 à BAC + 5

En 40 ans, l’ERP s’est imposé dans le périmètre des systèmes 
d’information, après avoir traversé de multiples ruptures technologiques. 
Son « inventeur » SAP® est toujours un leader du marché et le premier 
éditeur européen. D’après une étude de celge.fr, 35% des décideurs IT 
français consacreront leurs investissements en progiciels aux ERP  
en 2017.
SAP® est un système dans lequel les différentes fonctions de l’entreprise 
sont reliées entre elles par l’utilisation d’un système d’information 
centralisé sur la base d’une configuration client/serveur.

Consultant SAP

*Modules SAP : 

Gestion des articles et gestion de stock 
(Material Management – MM)

Gestion de la fabrication  
(Plant Production – PP)

Gestion des commandes  
(Sales Development – SD)

Gestion des entrepôts  
(Warehouse Management – WM)

Comptabilité (Financial – FI)

Contrôle de gestion (Controlling – CO)

Ressources humaines  
(Human Capital Management – HCM)

Gestion de projet (Project Management – PS)

Gestion des actifs d’entreprise  
(Enterprise Asset Management – EAM)

Analyse et reporting  
(Business Information Warehouse – BW)

57 jours
(399 heures)

Réunions d’information collectives 
les 5/01/17 - 20/04/17 - 29/08/17


