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

 

PROFIL RECHERCHE 

 Bac+4/5 vous êtes diplômé(e) d’une université ou école d’ingénieur, d’un Master filière Comptabilité – Contrôle de gestion 

 Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d’écoute et de communication ; ainsi que vos capacités d’analyse, de synthèse,  
d’adaptation et d’esprit d’équipe 

 Vous justifiez d’une expérience fonctionnelle dans les métiers suivants : le contrôle de gestion, la comptabilité 

 Une aisance en anglais est un plus  
 

DESCRIPTIF METIER ET OBJECTIFS OPERATIONNELS 
Vos missions consisteront à : 

 Intégrer des projets d'envergure et d'une grande diversité en France et à l’International, autour du domaine de la 
finance et de la comptabilité 

 Participer aux différentes phases du cycle de vie des projets d’intégration, d’upgrade et/ou de déploiement des 
progiciels Oracle Finance 

 Paramétrer les modules conformément aux besoins métier du client. 

 Etablir une collaboration étroite avec le client et participer à l'amélioration de sa performance. 

 Développer constamment votre savoir-faire et le transmettre. 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 D’analyser les besoins client et mener le projet d’implémentation de la solution Oracle Financial en adéquation avec ces 
attentes 

 

CERTIFICATION 
 CERTIFICATION EDITEUR : ORACLE 1Z0-1054 ORACLE FINANCIALS CLOUD 

 CERTIFICATION METIER : AGILE SCRUM PSPO1 

 CERTIFICATION FITEC : « Implémenter un progiciel de gestion intégré »  

 Attestation RNCP Bloc de Compétences : RNCP34730BC02 « Planifier les activités dans le respect du budget et gérer les 
risques »  

 

Nombre de places disponibles par session : 20 

Rémunération moyenne en sortie de formation * :  

32 à 45K€/an 

Durée et lieu de la formation : 57 jours à Nanterre 

(92) – ou à distance (matériel de formation fourni 

par Devenez) 
Prochaines dates de formation  

Consulter notre site web  

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-
offres-en-cours/consultant-erp-cloud-oracle-

finance/ 
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PROGRAMME DE FORMATION 

MODULES 
DUREE EN 

JOURS 
DUREE EN 

HEURES 

Introduction au métier de consultant d’implémentation d’un ERP 1 7 

Connaître les éléments définissant un ERP et identifier les différentes briques qui le constituent 
Connaître les acteurs et les rôles des personnes clés lors de l’intégration d’un ERP 
Identifier les spécificités d’une gestion de projet appliquée à l’implémentation d’un ERP 
Présenter les aspects fonctionnels, techniques et méthodologiques du métier 
Lister et illustrer les missions et tâches d’un consultant en implémentation d’un ERP 

   

RAPPEL SUR LE METIER DE LA COMPTABILITE 3 21 

Connaître les généralités : La comptabilité fournisseur - La comptabilité client - La comptabilité générale 
- Les immobilisations 
Apprendre les notions comptables principales et opérations courantes 
Manipuler la comptabilité fournisseurs et la comptabilité Clients 
Savoir utiliser et compléter les documents comptables 
Connaître la place des comptes de tiers dans la chaîne comptable 
Apprendre la comptabilité des immobilisations 

 0 

EFFICACITE PERSONNELLE : POSTURE DU CONSULTANT 1 7 

Etre à l’aise dans sa relation client 
Connaitre les principes fondamentaux d’une communication verbale ou non verbale efficace 
Adapter sa communication 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 
Actualiser son CV de manière professionnel avec ces nouvelles compétences 
Utiliser une communication collaborative tournée vers le client 
Savoir 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 

 0 

ANALYSE FONCTIONNELLE DU BESOIN 1 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 1 7 

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

 0 

MODELISATION DES PROCESSUS 1 7 

Apprendre les concepts et les techniques de construction d'une modélisation en lien avec les attentes 
exprimées, le besoin formalisé et les processus métier. 
Savoir schématiser efficacement et fidèlement un processus, le cheminement des informations, les 
interlocuteurs concernés, les documents ou enregistrement qualité en sortie 

 0 

Gestion de projet : coordination, planification, gestion des coûts et des risques (* RNCP34730BC02) 3 21 

Présenter les fondamentaux d’un projet : éléments, acteurs, rôles, définitions des processus, tâches, 

charges et délais 

Comprendre le fonctionnement d’une équipe et les interactions nécessaires 

Déterminer l’ensemble des tâches du projet afin de les identifier et les qualifier (durée, charge de travail, 

interdépendances, compétences requises) pour permettre la planification des activités d’un projet et 

fournir un travail efficace* 

Traiter les caractéristiques des tâches afin de planifier le déroulement détaillé du projet pour gérer son 

avancement dans le temps* 

 

0   
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Contrôler et assurer le bon déroulement temporel du projet afin de prendre les mesures correctives 

nécessaires pour respecter des échéances internes et externes* 

Traiter les tâches correspondantes avec des outils digitaux et informatiques afin d’optimiser et 

communiquer la planification du projet avec les parties prenantes pour garantir la gestion de 

l’avancement du projet * 

Utiliser les méthodes usuelles d’estimation afin de maîtriser le projet* 

Construire un budget prévisionnel et le projeter ainsi dans le temps* 

Maîtriser les méthodes et les outils digitaux/informatiques afin de collecter les dépenses réelles du 

projet* 

Mettre en œuvre la méthode de la valeur acquise pour suivre l'avancement du projet à l'aide d'outil 

digital* 

Réaliser une cartographie des risques du projet, associée à un tableau de bord digital en vue d’identifier, 

gérer et suivre précisément ces risques* 

S’initier à la planification et à la coordination des activités au travers un outil de type Jira, diagramme de 

gant ou autre 

 Comprendre l’intérêt et savoir lire un tableau de responsabilités RACI et un tableau de gestion des risques 

Se sensibilise à l’importance d’une bonne communication au sein des équipes internes et externes au 

projet 

 

*  ce module de formation permet de délivrer la certification du bloc de compétences RNCP34730BC02 
« Planifier les activités dans le respect du budget et gérer les risques » 
 

Management de projet avec la méthode AGILE (GMA) 2.5 17.5 

Partie1 : Les généralités de la gestion de projet avec la méthode Agile (GMA) 
Découvrir les principes de la méthode Agile et les caractéristiques de ces mises en pratique 
Comprendre et appliquer les fondamentaux d’un projet mené en Agilité: les étapes, les principes, les 
pratiques, les techniques, les processus généraux et les outils 
Identifier les rôles, champs d’action des différents interlocuteurs et les livrables dans un projet Agile 
Comprendre l’organisation, le suivi et le pilotage des projets en Agilité 
Comprendre l'importance du rôle du Product Owner dans un projet Scrum  
Comprendre la manière dont les étapes de la méthode Agile font collaborer les différents intervenants d'un 
projet 
 
Partie2 : Vision, évolution et valorisation du produit en Agilité 
Comprendre la vision produit, la gestion du Product backlog, l’interaction avec l’équipe de développement, 
et la gestion de la qualité du produit 
Être capable de créer et maintenir un backlog 
Savoir écrire des histoires d’utilisateur (UserStories) avec des critères d’acceptation précis 
Savoir prioriser les fonctionnalités en fonction de la valeur 
 
Partie3 : Planification, suivi et coordination 
Manager ses projets selon la méthode Agile : daily scrum,sprint backlog, gestion d’équipes, charge, délais, 
coûts, variation, évolution des besoins 
Apprendre à réaliser une planification Scrum et Agile en utilisant Sprint Planning 
Valoriser le travail de l’équipe Scrum en optimisant le Retour sur Investissement du produit et les 
indicateurs 
 
1/2 Journée complémentaire pour les participants déjà en poste en entreprise 
Préparer l’examen GMA 
Revoir tous les thèmes en lien avec la certification GMA. 
S’entraîner à la certification par l’utilisation de QCM blancs avec correction commentée. 
Passer la certification GMA « Gérer des projets avec la méthode agile » 
 

0   
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AGILE SCRUM : Certification PSPO NIV1 0.5 3.5 

Préparation et passage de la certification Agile SCRUM PSPO1 
Aborder les spécificités de l’Agile SCRUM 
Rappeler et compléter l’ensemble des points abordés dans le périmètre de la certification PSPO 
Utiliser différents QCM Blancs d’entrainement et de préparation 
Passer la certification PSPO1 

0   

ORACLE FINANCIALS CLOUD : ENTERPRISE STRUCTURES WITH GL IMP ED 1 5 35 

Configurer des structures d’entreprise et des rapports financier 
Configurer des composants du grand livre général et d’approbation du journal 
Configurer des grands livres et intercompagnies 
Configurer des composants de clôture de période 
Présenter des budgets et des consolidations 
Présenter le grand livre général, le gestionnaire de configuration fonctionnelle et le Cloud Security. 

 0 

ORACLE FINANCIALS CLOUD : USING GENERAL LEDGER ED 1 et Mise en situation 5 35 

Configurer des composantes clés du grand livre 
Manipuler les éléments du grand livre général, du gestionnaire de configuration fonctionnelle et de la 
sécurité infonuagique 
Gérer des écritures de journal, budgétisation et demandes de renseignements sur les comptes  
Exécuter la clôture de la période de GL et production de rapports 

 0 

ORACLE FINANCIALS CLOUD : FINANCIALS REPORTING ED 3 et Mise en situation 3 21 

Présenter des rapports et des analyses 
Manipuler Oracle Business Intelligence Publisher pour les rapports financiers 
Manipuler Oracle Transactional Business Intelligence pour les rapports financier 
Decouvrir d’autres outils et rapports 
Utiliser le Centre de rapports financiers avec le grand livre général. 

 0 

ORACLE FINANCIALS CLOUD : PAYABLES TO CASH MANAGEMENT IMPL ED 1  3 21 

Prendre en main les fonctionnalités : Configure Enterprise Structure, GL Component, BU, Reference 
DataSet for Payables , Configuring Cash Management for Payables  
Approfondir les parties Configuring Payables, Configuring Tax and Subledger Accounting for Payables  
Découvrir  le Payables to Cash Management 
Gérer la configuration fonctionnelle et la sécurité infonuagique 
Traiter des factures et utilizer l ‘aperçu  de paiements payables 
Effectuer des rapports pour les comptes créditeurs, les paiements et la comptabilité du grand livre 
auxiliaire. 

 0 

ORACLE FINANCIALS CLOUD: USING PAYABLES ED TO CASH MANAGEMENT 1 et Mise en situation 3 21 

Configurer la retenue d’impôt 
Présenter Oracle Fusion Payables 
Exécuter  la clôture de la période des créditeurs et production de rapports 
Traiter des factures et paiements des créditeurs. 

 0 

ORACLE FINANCIALS CLOUD : ASSETS FUNDAMENTALS ED 3 et Mise en situation 3 21 

Effectuer la comptabilité et générer les rapports sur les actifs 
Configurer des actifs 
Présenter des actifs Oracle Fusion 
Gèrer le cycle de vie des actifs. 

 0 

ORACLE FINANCIALS CLOUD: RECEIVABLES TO COLLECTIONS IMPL ED 1  2 14 

Configurer la structure d’entreprise, la composante GL, la BU, le DataSet de référence pour les comptes 
clients 
Configurer  des recouvrements avancés* 
Savoir gérer la trésorerie pour les comptes clients 
Mettre en place la comptabilité fiscale et les comptes auxiliaires pour les comptes clients 
Présenter des Créances au Recouvrement, du Gestionnaire de l’établissement fonctionnel et de la 
Sécurité infonuagique  
Traiter des Opérations sur les Créances et des Reçus - Aperçu - Rapports pour les Créances, Recouvrement 
avancé, Gestion de trésorerie et Fiscalité. 

 0 
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ORACLE FINANCIALS CLOUD: USING RECEIVABLES ED 1 et Mise en situation 2 14 

Découvrir Oracle Fusion Receivables  
Savoir clôturer et créer le rapport de la période des comptes débiteurs productifs 
Traiter des opérations et des reçus des comptes débiteurs  

 0 

ORACLE FINANCIALS CLOUD : Budgetary Control Training  1 7 

Effectuer le contrôle budgétaire et comptabilité des charges Fondamentaux de préparation  
Actualiser et utiliser le contrôle budgétaire et la comptabilité des charges.  
Organiser et utiliser les procédures de contrôle budgétaire et de comptabilité des charges, y compris la 
comptabilité, la planification et les détails.  
Mettre en place et utiliser les contrôles budgétaires pour diriger votre entreprise. 

 0 

ORACLE RISK MANAGEMENT CLOUD : System Administrator 1 7 

Mettre en œuvre la gestion des risques  0 
ORACLE RISK MANAGEMENT CLOUD : Accounting Hub Fundamentals 2 14 

Découvrir le Centre de comptabilité 
Se familiarizer  au respect des exigences en matière d’expertise pour mettre en œuvre la plateforme de 
comptabilité dans le marché régional déclaré 
Mettre en commum les ressources pour les entreprises ayant plusieurs entités sur le même marché 
régional  

 0 

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE 7 49 

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 

Analyse et réalisation : 

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 

Vous mettez en place l’équipe projet et organisez la gestion du projet en manageant les étapes de 
planification des activités dans le respect des contraintes de charge, de budget et de risques * 

Vous formalisez les livrables attendus de manière à constituer un rapport d’activité complet à remettre au 
client ou directeur de projet * 

Vous préconisez les solutions les plus adéquates pour implémenter la solution ORACLE au sein de cette 
structure en justifiant les apports et bénéfices obtenus au niveau des utilisateurs et des flux métier 

Restitution : 
Vous devez préparer les éléments de synthèse du travail réalisé et présenter oralement un reporting 
complet en mode réunion composée entre autre du client ou directeur de projet à l’initiative de la 
demande 

 0 

Certification ORACLE FINANCIALS CLOUD 5 35 

Evaluer vos connaissances théoriques et pratiques 
Rappeler et compléter l’ensemble des points abordés dans la certification  
Exécuter des TP et utiliser différents QCM Blancs d’entrainement permettant de préparer la certification 
Réviser la certification en travaillant sur l’ensemble des thématiques abordées durant la formation 
Passer l’examen de certification1Z0-1054 ORACLE FINANCIALS CLOUD 

0   

Nombre total de jours 57J 399H 
 

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

* RNCP34730BC02 : ce module de formation vise le bloc 2 (Planifier les activités dans le respect du budget et gérer ses risques) de la 

certification Manager de Projet d'ECEMA, de niveau 7, codes NSF 310p, 300 et 315n, enregistrée au RNCP sous le numéro 34730 par 
décision de France Compétences en date du 30/06/2020. Cette certification est également accessible via la VAE"  
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INSCRIPTION SUR NOTRE SITE INTERNET : 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/consultant-erp-cloud-oracle-finance/ 

 

 

 

TARIFS ET FINANCEMENTS (possibilité de prise en charge partielle ou intégrale) 

Tarif public des formations de 57 jours : 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/ 
 

MODALITES D’INSCRIPTION ET DELAIS D’ACCES 

Délai d'inscription variable selon le mode de financement. 
 

 

 

APPROCHE PEDAGOGIQUE ET MODALITES D’EVALUATION 

 Formation présentielle et/ou en distanciel alternant présentation théoriques et TP – sur le site de FITEC NANTERRE 
 
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  
 
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 17h par jour.  
 

  

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/consultant-erp-cloud-oracle-finance/
https://www.devenez.fr/financements/
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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.   
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 mise en situation professionnelle finale et une soutenance en ligne ou en 
présentiel face à un jury de professionnels du métier.  
Chaque partie, réalisation technico-fonctionnelle et restitution orale, sont associées à des formulaires de notation d’un 
ensemble de critères sur le Savoir, Savoir-Faire et Savoir-être 

 

ACCESSIBILITE :  

Pour tous besoins spécifiques liés à une situation de handicap ou besoins en compensation, nous vous invitons à contacter 
notre référente handicap pour étudier la faisabilité de votre projet de formation :  
Mme BOURG Sandrine – referenthandicap@groupefitec.fr . 
Nos salles de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT :  

Contactez-nous à recrutement@devenez.fr 
   

 

 

 

Version mise à jour le 08/02/2023 
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