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Consultant Digital SALESFORCE / SAGE LIVE 

Formation visant la CERTIFICATION INVENTAIRE : « Implémenter un progiciel de gestion intégré » 
Identifiant : 3196 

 
 

MANAGEMENT DE PROJET D’IMPLEMENTATION D’UN ERP 14 

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 

LES FONDAMENTAUX DE LA COMPTABILITE 7 

Connaître les généralités - La comptabilité fournisseur - La comptabilité client - La comptabilité générale - Les immobilisations. 0 

LA COMPTABILITE CLIENTS/FOURNISSEURS 14 

Apprendre la comptabilité fournisseurs - Apprendre la comptabilité clients. 0 

LA COMPTABILITE ANALYTIQUE 7 

Apprendre les notions comptables principales et opérations courantes – Connaître  les documents comptables – Connaître 
la place des comptes de tiers dans la chaîne comptable. 

0 

LA GESTION COMMERCIALE 7 

Dérouler un flux de gestion Commerciale de l’opportunité à la facturation. 0 
ANALYSE FONCTIONNELLE DU BESOIN 7 

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 14 

Connaître les techniques d’interview et d’animation de réunions/ateliers Utilisateur. 0 
MODELISATION DES PROCESSUS 14 

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 

MANAGEMENT DE PROJET AVEC LA METHODE AGILE 14 

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 

COORDONNER L’ACTIVITE D’UNE EQUIPE 21 

Apprendre à gérer les conflits – Organiser une réunion. 0 
MANAGEMENT DE SOI 14 

Etre capable de se présenter dans un temps limité – Être capable de répondre à une question dans un temps 
limité – Maîtriser sa relation client. 

0 

PRESENTATION DE LA PLATEFORME SALESFORCE 7 

Overview de la solution - Savoir naviguer. 0 
ADM 201 – L’ESSENTIEL DE L’ADMINISTRATION POUR LES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS 28 

Personnaliser votre application, notamment les présentations de page, les champs, les onglets et les processus 
commerciaux - Créer un environnement Salesforce sécurisé - Conserver et importer des données propres - Créer des 
rapports et des tableaux de bord de qualité. 

0 

ATELIER - L’ESSENTIEL DE L’ADMINISTRATION POUR LES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS  28 

Niveau 1 : Savoir naviguer dans l’outil – Configurer l'interface utilisateur – Administrer les utilisateurs – Personnaliser les 
formulaires – Savoir gérer les données – Mettre en place le travail collaboratif. 

0 

PRESENTATION DE SAGE LIVE 7 

Se familiariser avec Sage Live. 0 

METTEZ EN PLACE SAGE LIVE 49 

Configurer Sage Live - Paramétrer les écritures et les opérations comptables dans Sage Live - Mettre en place les 
transactions, comprendre les tableaux de bord et les applications tierces 

0 

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE VISANT A L’OBTENTION DU CERTIFICAT DE COMPETENCE PROFESSIONNELLE 49 

Mettre en application tous les concepts métier présentés durant la formation sur la base d’un cas d’école basé sur le 
cahier des charges d’un client fictif -  Pour construire le projet, exploiter les outils techniques qui ont été présentés lors 
de la formation.  

0 

SALESFORCE CERTIFIED ADMINISTRATOR  - PREPARATION ET CERTIFICATION 35 

Préparation a la certification Salesforces certified administration. 0 
Certification SAGE LIVE  - PREPARATION ET CERTIFICATION 14 

Préparation a la certification SageLive. 0 
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