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Consultant consolidation financière Oracle  
Formation visant la CERTIFICATION REPERTOIRE SPECIFIQUE : « Implémenter un progiciel de gestion intégré » 

Identifiant : RS3196 
 

Management de projet d’implémentation d’un EPM 8 

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 EPM. 

0 

S'initier aux principes et techniques de planification financière 32 

Connaître les étapes du processus de planification financière personnelle - connaître la façon d'établir les objectifs financiers - 
comprendre les notions de base de la comptabilité personnelle - comprendre les éléments de base de la planification fiscale - 
comprendre les éléments de base de la planification de la retraite. 

0 

Élaborer les états financiers 8 

Coordonner les différentes opérations et ressources permettant d’élaborer les états financiers consolidés - Sélectionner et 
mettre en valeur les informations pertinentes pour la compréhension de la situation de l’entreprise - Contribuer à la préparation 
d’une communication financière optimale. 

0 

Analyse fonctionnelle du besoin 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 

Animer un atelier de recueil de besoin 16 

Connaître les techniques d’interview et d’animation de réunions/ateliers Utilisateur. 0 
Modélisation des processus 16 

Cette formation porte sur la modélisation des processus dans le cadre d'une démarche d'urbanisation des systèmes d'information. 
Les participants apprendront les concepts et les techniques de construction d'une architecture fonctionnelle des SI en lien avec les 
processus métiers. 

0 

Coordonner l’activité d’une équipe 32 

Apprendre à organiser une réunion - Comprendre les facteurs clés de succès d'une réunion - Gérer les difficultés. 0 
Management de projet avec la méthode agile 24 

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

0 

Les fondamentaux de la conduite du changement 16 

Connaitre les principes de la conduite du changement – Comprendre l’approche de conduite du changement et les étapes-clefs – 
Mobiliser les leviers les plus appropriés 

0 

Overview EPM Oracle solution 8 

Overview of Capital Planning - Capital Assets Planning - Capital User Functionality - Exploring EPBCS Financials Business Process 0 
Enterprise Planning and Budgeting Cloud 40 

Overview of Capital Planning - Capital Assets Planning - Capital User Functionality - Exploring EPBCS Financials Business Process 0 
Planning and Budgeting 32 

Describing the Planning Application and Navigating the User Interface -Building and Configuring Dimensions and their Elements 
- Building and Configuring an Application - Importing and Exporting Metadata - Building and Configuring User-Defined Elements 
- Loading and Calculating Data - Securing Access - Entering and Calculating Data - Configuring and Using the Approval Process 

0 

Introduction to Financial Reporting Web Studio 8 

Introduction to Financial Reporting Web Studio 0 
Web Reporting Studio 24 

Implementing Reports in Web Reporting Studio - Customizing Reports in Web Reporting Studio - Running Financial Reporting 
Reports - Administering Financial Web Reports 

0 

Workforce Planning 16 

Enabling and Configuring Workforce Planning  - Enabling and Configuring Workforce Planning 0 
Posture du consultant 16 

Apprendre à communiquer en face à face ou en groupe -  Savoir se présenter. 0 
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud 2017 Implementation Essentials ( 1Z0-982 ) 24 

Préparation et passage de la certification 1Z0-982 
 

 

0 



 
 

 

 

Devenez.fr - Groupe Fitec  

6 boulevard de Pesaro et 103 avenue ARAGO – 92000 NANTERRE - Tél : 01.55.70.80.90 – Fax 01.47.89.16.08  

E-mail : info@devenez.fr – WWW.DEVENEZ.FR 

SAS au Capital de 450.000 euros – n° d’identification intracommunautaire : FR 45349640003  

n° SIRET 349 640 003 00092 – code APE 8559A – n° d’existence : 11921557492 

 

 

Préparer et animer une présentation 8 

Savoir construire un ordre du jour adapté à l’auditoire et à la durée - Être capable de réaliser des slides équilibrés et interprétables 
- Pouvoir créer un climat favorable lors d’une présentation - Savoir impliquer et valoriser les participants - Être en mesure de 
capter l’attention par la personnalisation - Arriver à respecter le timing et recadrer sur le sujet en finesse - Savoir conclure dans 
une logique de plan d’action. 

0 

Mise en situation professionnelle et soutenance 56 

Valider à partir d’un cahier des charges de la mise en place de la solution 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 

 


