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CONSULTANT ERP SAGE EM - FINANCE 

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

 
MANAGEMENT DE PROJET D’IMPLEMENTATION 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 

LES FONDAMENTAUX DE LA COMPTABILITE 8 

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

0 

LA COMPTABILITE CLIENTS/FOURNISSEURS 16 

Apprendre la comptabilité fournisseurs - Apprendre la comptabilité clients. 0 

LA COMPTABILITE ANALYTIQUE 8 

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

0 

LES IMMOBILISATIONS ET LES STOCKS 4 

Apprendre la comptabilité des immobilisations. 0 

LE CONTRÔLE DE GESTION 4 

Connaître les fonctions qu’offre le contrôle de gestion pour mettre en œuvre les processus de gestion 
comptable courants. 

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 

MANAGEMENT DE PROJET AVEC LA METHODE AGILE 16 

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 

BUREAUTIQUE 24 

Maîtriser le logiciel EXCEL fonctions avancées et financières - Fonction Avancées de PowerPoint. 0 
MANAGEMENT DE PROJET AVEC METHODE Lean Six Sigma® 16 

Participer à un projet Lean Six Sigma - Comprendre les outils du Lean management - Suivre la méthodologie 
DMAIC  

0 

ANIMER UN ATELIER DE RECUEIL DE BESOIN 8 

Connaître les techniques d’interview et d’animation de réunions/ateliers Utilisateur. 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 

MODELISATION DES PROCESSUS 8 

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’ACTIVITE D’UNE EQUIPE 40 

Apprendre à gérer les conflits - Manager une équipe projet – Animer une réunion. 0 
Overview SAGE ERP EM 8 

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. 

0 

Setup & tools SAGE ERP EM 24 

Au cours de la formation « Set-up & Tools » de Sage ERP EM, le participant apprendra à définir les différents 
paramètres et autres outils administratifs de manière à faire fonctionner ce logiciel avec souplesse. 

0 

SAGE ERP EM Fonctions Finance et mise en situation 104 

Structure générale : dossier, sociétés, sites, modèles comptables - Données de base : comptes, journaux, types de 
pièces - Pièces comptables : saisie, modifications, restitutions – Analytique : paramétrage, saisie, restitutions - Budgets : 
paramétrage, saisie, restitutions - Paramétrage comptabilité tiers : tiers, clients, fournisseurs, mode de règlement - 

0 
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Factures tiers : gestion des documents factures, factures périodiques – Echéances : suivi, modifications, relances, 
restitutions – Règlements : Paramètres - Flux des règlements - Rapprochement bancaire - Déclaratif / légal: TVA, DAS2, 
FEC, FRADGI – Traitements comptables de fin de mois fin d’exercice comptable - Pièces automatiques : comprendre le 
moteur de génération de pièces comptables - Tableau de bord. 

MANAGEMENT DE SOI 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. 

0 

MISE EN SITUTATION PROFESSIONNELLE 56 

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 

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