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*  moyenne constatée des recruteurs participant avec une variation possible  
selon expérience et compétences 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

 Bac + 3 ou plus  issu de cursus  scientifiques ou d’une école de Commerce ou Université (RH/SIRH, marketing, gestion, 
informatique, développement) 

 Ayant une appétence pour l’informatique 

 

DESCRIPTIF METIER  

Vos missions consisteront à : 

 Recueillir et analyser les besoins clients. 

 Rédiger le cahier des charges, Assurer la personnalisation du produit en réalisant les paramétrages techniques de la solution. 

 Effectuer la recette des réalisations en conformité avec le cahier des charges. 

 Accompagner le client dans le déploiement de la solution et former les utilisateurs finaux. 

 

APPROCHE PEDAGOGIQUE ET MODALITES D’EVALUATION 

 A distance via VISIO CONFERENCE en SYNCHRONE et sur certains modules en présentiel à Nantes 
 
FORMATEUR ET PÉDAGOGIE  
 
Chaque formateur à FITEC doit avoir une double casquette celle d’expert et de pédagogue. C’est cette double compétence qui 
garantit une acquisition de compétences optimum pour chaque stagiaire.  
Tous les formateurs ont suivi une formation et maîtrisent l’outil Teams. Ils ont également été formés quant à l’organisation de 
la formation à distance et cela dès sa mise en place.  
QUALITÉ DES CONDITIONS TECHNIQUES  
 

 

Nombre de places disponibles par session : 20 

Rémunération moyenne en sortie de formation * :  

25 à 42 K€/an* selon profil et expérience 

Durée et lieu de la formation : 400 heures  à 

distance et à Nantes (44)  
Prochaines dates de formation  

Consulter notre site web  

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-
offres-en-cours/consultant-fonctionnel-sirh-gta/ 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/consultant-fonctionnel-sirh-gta/
https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/consultant-fonctionnel-sirh-gta/
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Un formateur anime le cours sur un groupe Teams, partage sa vidéo et son écran, diffuse ses supports, met une base 
documentaire à disposition, interagit avec les stagiaires, lance les TP sur des outils et plateformes cloud, peut prendre la main 
sur les postes.   
 
RYTHME ET SÉQUENÇAGE D'APPRENTISSAGE  
 
Les formations à distance sont donc des cours synchrones qui requièrent la présence de tous comme une salle de formation en 
virtuel.  
Le rythme est de 9h à 13h et 14h à 18h par jour.  
 
INTERACTIVITÉ  
 
A tout moment, les stagiaires peuvent interagir avec le formateur, poser des questions orales grâce au micro ou par écrit sur le 
chat de Teams.   
Les micros des stagiaires sont coupés par défaut et chacun peut l’activer pour intervenir.  
 
ACCOMPAGNEMENT  
 
Pour chaque session de formation, en plus du formateur, un modérateur membre de l’équipe pédagogique veille à la bonne 
marche de la formation à distance. Il reste connecté à la formation, vérifie les connexions, répond aux questions ou difficultés 
des stagiaires, enregistre la session.   
Le formateur peut ainsi se concentrer sur l’animation pédagogique de son cours.  
Un questionnaire en ligne de satisfaction est rempli par les stagiaires.   
 
MODALITES D’EVALUATION - VALIDATION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA COMPETENCE 
 
20% du temps est consacré au cours théorique et 80% du temps est consacré aux travaux pratiques, exercices et projets.   
Les cursus complets de Reskilling sont validés par une soutenance en ligne face un jury de professionnels du métier.  
Toute notre approche pédagogique est basée sur le respect des critères de la norme ISO 9001.   
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TARIFS ET FINANCEMENTS (possibilité de prise en charge partielle ou intégrale) 

Tarif public des formations de 400 heures : 7500 € HT / stagiaire (tarif indicatif) 

Votre formation peut être prise en charge par un organisme de financement. Dans le cadre d’un FNE, POE, 

AIF, CSP, n’hésitez pas à nous contacter à recrutement@devenez.fr 

En fonction de votre statut au moment de l’entrée en formation (salarié ou demandeur d’emploi), cette prise en charge pourra être 
partielle ou intégrale. 
Plus d’informations sur les financements : https://www.devenez.fr/financements/ 
 

 

  
PROGRAMME DE FORMATION  

MODULES  
DUREE EN 
HEURES  

Le métier de la GTA (Gestion des Temps des activités)  16  
Découvrir le contexte de la gestion des temps des activités  
Appréhender les différents acteurs, utilisateurs de ces solutions et leurs utilisations  
Connaitre les métiers existants dans le milieu des SIRH et de la GTA  

   

Comprendre le métier RH et la réglementation  8  
Fournir un verni règlementaire nécessaire et suffisant au consultant  
Présenter les principes fondamentaux du métier de RH  

0   

Les fondamentaux du cycle de vie d’un projet d’intégration d’une solution SIRH  24  
Connaître les éléments définissant un projet   
Connaître les acteurs et leurs rôles   
Différencier les méthodes de projets « cycle en V » vs « Agilité »   
Maîtriser la qualité, les risques, les délais et les coûts des projets   
Construire un RACI  
Savoir planifier les étapes clés d’un projet, ces jalons et livrables  

0   

Analyse fonctionnelle du besoin  8  
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   

Animer un atelier de recueil de besoin  8  
Qualifier un besoin client : contenu, détails, manques, exigences, objectifs  
Utiliser les méthodes et techniques de recueil de besoin pour être conforme aux attentes réelle du client  
Savoir construire et animer un atelier de recueil de besoins  
  
  
  

 

 

0   

https://www.devenez.fr/financements/
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Posture du consultant  24  
Etre à l’aise dans sa relation client et mettre en avant le sens du service  
Connaitre les principes fondamentaux d’une communication verbale ou non verbale efficace  
Utiliser une communication collaborative tournée vers le client, adaptée aux personnes et aux situations  
Savoir véhiculer l’image et les valeurs de son Enterprise  
Savoir se présenter « à 1 client ou à une équipe projet » et définir sa mission de manière concise  
Animer une réunion, valoriser sa prestation et formuler des préconisations  
Gérer les tâches quotidiennes et les priorités  
Planifier ses tâches et activités en fonction des priorités de sa fonction et des temps alloués  

0   

Animer une formation  8  
Apprendre à construire, structurer et animer une formation auprès des utilisateurs clés  
Expliquer au Key Users comment fonctionne l’application et quels sont les points de paramétrage à identifier 
avant une phase de recette  

  

0   

Avoir une démarche qualité  8  
Comprendre les objectifs d’une phase de tests  
Définir une stratégie d'exécution de tests optimisée en fonction des contextes, des données  
Concevoir des tests détaillés, clairs et performants, en respectant le dossier de conception et en relevant les 
incohérences éventuelles de celui-ci.  

0   

Bureautique  24  
Savoir utiliser Word et ces Fonctions avancées  
Maîtriser les fonctionnalités usuelles, standards et avancées d’EXCEL et introduire le VBA  
Manipuler aisément PWP pour construire des restitutions professionnelles concises et pertinentes  

0   

Algorithmie  8  
Introduire les notions de langage de description, d’utilisation de boucles, de types abstraits, de conditions, et de 
scripting  
Savoir construire et commenter un algorithme  

0   

Découverte de la base de données Chronos  8  
Connaitre la structure d’une base de données : Table – champs - liaison  0   

Requêtes SQL sous Chronos  16  
Comprendre la logique des SGBD relationnels  
Savoir extraire des données de la base de données Chronos  
Connaitre les requêtes génériques de SQL  

0   

Formation initiale utilisateur Chronos fonctionnelle – Bases et exercices pratiques  48  
Prendre en main Chronos pour une utilisation quotidienne et mener les premiers paramétrages de base.(3 
jours)  
En observation, puis accompagné, mener ses premières actions de paramétrage (3 jours)  

0   

Formation initiale des paramétrages des compteurs Chronos – Bases et exercices pratiques  48  
Savoir paramétrer des compteurs dans Chronos afin de mettre en application des règles RH (Temps de travail, 
Heures supplémentaires, droits à congé, alertes….) (3jours)  
Mettre en œuvre ses premiers compteurs dans le cadre d’un réglementaire (3 jours)  

0   

Formation avancée Chronos - exercices pratiques (3*2jours)  72  
Savoir paramétrer des modules ou plans fonctionnels complémentaires dans Chronos (mobilité, self-service, 
suppléance, situations et anomalies, interfaces, variables étendues..) (5 jours)  
Pouvoir mener des actions de premier niveau en assistance fonctionnelle (éditions, modèles, …)  (1 jours)  
En observation, puis accompagné, mener des actions de paramétrage transverses (différents modules) et 
d’assistance sur des environnements clients. (3 jours)  

0  

Projet en immersion (découverte) – Relation client  24  
Accompagnement terrain analyse fonctionnelle – formation – assistance  

  
  
  

0   
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INSCRIPTION SUR NOTRE SITE INTERNET : 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/consultant-fonctionnel-sirh-gta/ 

 

Préparer et animer une présentation  8  
Rappeler les fondamentaux d’une présentation efficace : gestion de l’écrit, gestion des visuels et valeur ajoutée 
de l’oral  
Gérer son « trac » et réguler ces émotions  
Impliquer et gérer son auditoire  
Aborder les principaux facteurs clés de succès permettant de réussir une bonne présentation  
Identifier le contexte et l'objectif à atteindre  
Organiser le contenu de la présentation avec un esprit synthétique   
Savoir démarrer son intervention, conserver le fil de son déroulement, effectuer des transitions pertinentes  
Se préparer à réagir positivement aux aléas, aux questions, aux contradictions  
Conserver la maitrise du timing  
Savoir conclure positivement.  

  

0   

Mise en situation professionnelle – cas concret d’évaluation des acquis  40  
Etre capable d’appliquer les méthodes, utiliser les outils et gérer un projet à partir de l’ensemble des 
connaissances et compétences acquises dans la formation et au travers une mise en situation générale basée 
sur un cas concret du milieu professionnel  
A partir d’une expression de besoin ou d’un cahier des charges, vous devrez mettre tout en œuvre pour 
comprendre le contexte, identifier les attentes et la demande, auditer l’auteur du cahier des charges pour 
obtenir des précisions, mettre en place les actions fonctionnelles et techniques pour composer la réponse à 
apporter à votre client ou directeur de projet  
Mettre en place l’équipe projet, assister le client, analyser et modéliser les processus métier, organiser les 
tâches, mener les paramétrages et formaliser les résultats attendus  
Préparer les éléments de synthèse de son travail et prévoir un reporting à présenter oralement en réunion avec 

son client ou directeur de projet  
  

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  

  

  

 
MODALITES D’INSCRIPTION ET DELAIS D’ACCES 

Le délai d'accès à la formation est variable selon le mode de financement. 
 

 

 

 

ACCESSIBILITE :  

 

Public en situation de handicap, contactez notre Référent : M. Olivier BENANOU – o_benanou@devenez.fr 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/consultant-fonctionnel-sirh-gta/
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POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT :  

Contactez-nous à recrutement@devenez.fr   

 

Version mise à jour le 10/05/2022 


