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CONSULTANT ERP CEGID FINANCE  
 

Formation visant la CERTIFICATION REPERTOIRE SPECIFIQUE : « Implémenter un progiciel de gestion intégré » 
Identifiant : RS3196 

 
Manager un projet d’implémentation d’un ERP 16 

Connaître les éléments définissant un projet – Connaître les acteurs et leurs rôles – Maîtriser la qualité, 
les risques, les délais et les coûts des projets - Savoir naviguer dans l’outil – Savoir personnaliser un projet 
– Pouvoir configurer, remplir et modifier des feuilles de temps – Construire une équipe projet – Affecter 
des ressources aux tâches – Gérer les calendriers de projets - Identifier les spécificités d’une gestion de 
projet appliquées à l’implémentation d’un ERP. 

0 

Rappel sur le métier de la comptabilité et relation client 32 

Connaître les généralités (La comptabilité fournisseur - La comptabilité client - La comptabilité générale - 
Les immobilisations) - Apprendre la comptabilité fournisseurs - Apprendre la comptabilité clients - 
Apprendre les notions comptables principales et opérations courantes – Connaître les documents 
comptables – Connaître la place des comptes de tiers dans la chaîne comptable - Apprendre la 
comptabilité des immobilisations, Rapprochement Bancaire, Gestion des devises, Gestion de la TVA, 
Gestion de Stocks – Le CRM. 

0 

Transformation digitale 8 

Comprendre l’intérêt d’une solution collaborative dans la transformation digitale d’une entreprise. 0 
Manager un projet avec la méthode agile 24 

Manager ses projets selon la méthode Agile - Tenir les délais - Maîtriser les coûts - Comprendre les besoins 
de votre client - Manager de façon efficace ses équipes. 

0 

Analyser le besoin fonctionnel du client 16 

Identifier et qualifier tous les besoins d'un projet et comprendre la terminologie normalisée - Mettre en 
œuvre une méthode d'analyse fonctionnelle du besoin - Utiliser les outils méthodologiques et/ou 
graphiques pour animer et structurer les analyses - Identifier et caractériser les fonctions et les 
contraintes à prendre en compte. 

0 

Atelier vision de définition de besoin en mode brainstorming 8 

 Apprendre à recueillir le besoin en mode agile. 0 
Posture du consultant 16 

Être capable de se présenter dans un temps limité – Être capable de répondre à une question dans un 
temps limité – Maîtriser sa relation client -  Développer sa capacité à proposer des solutions. 

0 

Bureautique 24 

Maîtriser le logiciel Excel fonctions avancées Powerpoint et Teams   0 
Initiation au design thinking 16 

Créer les personae - Rédiger des questionnaires - Tracer le parcours utilisateur et identifier les ‘pain 
points’ - Générer des solutions créatives - Construire des prototypes - Pitcher votre solution - Comprendra 
l’approche ‘Design Thinking’ - Pourra participer efficacement dans une équipe de ‘Design Thinking’. 

0 

Réalisation d'un support digital pour formation 8 

Apprendre à faire un support de formation pour accompagner les utilisateurs. 0 
Bootcamp :  L’offre CEGID XRP FLEX – proposition de valeur 8 

Apprendre à naviguer dans la solution. 0 
Owerview de l’Offre Cegid XRP Flex – proposition de valeur et les outils AVV 16 

La présentation est conçue pour fournir une vue exhaustive de tous les modules qui composent ce logiciel 
- Apprendre l'architecture et la terminologie utilisées, à se connecter au système et à naviguer à l'intérieur. 
- Comprendre le Saas et ses bénéfices 
- Parcours AVV  

0 

Finance principes fondamentaux 24 

Le participant apprendra en manipulant la configuration et l'utilisation des concepts suivants : 

• Journal général – Notion de base 

• Introduction à la gestion de trésorerie 

• Fournisseurs 

• Clients 

0 

Finance niveau intermédiaire 32 

• Le participant apprendra en manipulant la configuration et l'utilisation des concepts suivants : 

• Établissements et sections analytiques 

• Écritures inter-établissements 

• Classification des produits et charges par section analytique 

• Journal général 

• Gestion de trésorerie 

0 
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• Module fournisseurs 

• Modules clients 

• Migration des données 

Boot Camp –  Finance 16 

Ateliers durant lesquels seront abordés les sujets : 

• Comment gérer la TVA 

• Comment gérer les devises 

• Les outils et méthodes à disposition 

0 

Distribution principes fondamentaux 24 

Le participant apprendra en manipulant la configuration et l'utilisation des concepts suivants : 

• Stock 

• Achats 

• Ventes 

0 

Distribution niveau intermédiaire 16 

Le participant apprendra en manipulant la configuration et l’utilisation des concepts suivants : 

• Stocks avancés 

• Achats avancés 

• Ventes avancées 

• Famille de mouvement – Code ABC – Réapprovisionnement 

• Migration de données 

0 

Boot Camp –  Distribution 16 

Ateliers durant lesquels seront abordés les sujets : 

• Comment gérer la TVA 

• Comment gérer les devises 

• Les outils et méthodes à disposition 

0 

Administration et système et reprise de données (Cegid) 16 

Le participant apprendra en manipulant la configuration et l’utilisation des concepts suivants : 

• Sécurité et système 

• Configuration et gestion du système 

0 

Le participant apprendra la reprise des données en utilisant les scénarios standards d’import 0 
Mise en situation professionnelle 48 

Mettre en application tous les concepts métier présentés durant la formation en participant à un projet. 0 

Préparation certification Cegid XRP flex 16 

Evaluer vos connaissances théoriques et pratiques – Préparer la certification en travaillant sur 
l’ensemble des thématiques abordées durant la formation. 

0 

Nombre total d’heures 400H 
Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modifications afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 

 

 
 

 

 

 

 


