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Nombre de places disponibles par session : 20 

Rémunération moyenne en sortie de formation * : 

40 et 45k€ 
Durée et lieu de la formation : 50 jours à Nanterre 

(92) – ou à distance le temps de la crise sanitaire 

(matériel de formation fournis par Devenez) 

 

 
Prochaines dates de formation 

Consulter notre site web 

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

service-asset-management/ 
 
 

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

 
 

PROFIL RECHERCHE 

 Bac + 3 à Bac + 5 dans le domaine informatique, scientifique, mathématiques, administration des ventes dans le secteur de 
la distribution, la logistique ou les ESN. 

 Vous avez une expérience dans le domaine des systèmes d’informations. 

 Vous parlez couramment le français et anglais (intermédiaire) 

 

DESCRIPTIF METIER 

Vos missions consisteront à : 
 

 Fournir des services récurrents en Software Asset Management (gestion des licences IT et cloud) 

 Gérer les achats de software (contract manager, vendor manager, acheteur IT) 

 Conseiller en amont (POC, aide à la décision, appel d’offres) les clients désireux d’améliorer leur gestion des licences IT 

 Intégrer ou maintenir en condition opérationnelle  la plateforme outillée SAM chez les clients
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APPROCHE PEDAGOGIQUE ET MODALITES D’EVALUATION 

 En temps normal : formation présentielle alternant présentation théoriques et TP – sur le site de FITEC NANTERRE 

 En période de crise sanitaire : Idem qu’en temps normal, mais à distance via VISIO CONFERENCE en SYNCHRONE 

 A la sortie de la crise sanitaire : La formation reste accessible en visio-conférence. 
 

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 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 50 jours : 7500 € HT / stagiaire (tarif indicatif) 
 

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 du management des licences 8 
Connaitre les rôles et acteurs du métier 0  

Fondamentaux de l’informatique de gestion 16 
Connaitre l’infrastructure d’une entreprise et son service informatique, Connaitre les différents types de serveurs, Connaitre le 
fonctionnement d’un PC de façon matériel et logiciel 

0  

Fondamentaux des licences logicielles 24 
Connaitre le fonctionnement des licences de chaque éditeur – cout d’achats – volume – durée d’utilisation 0  

Fondamentaux de la gestion des fournisseurs 8 
Notions fondamentales du Vendor Management savoir décrypter des contrats, savoir-faire l’inventaire des besoins, achats, 
différences entre transactions et patrimoine, notion de cockpit, gestion de la relation 

0  

Approfondissement Microsoft 40 
Connaitre les grandes catégories de produits, Connaitre les produits fort dans chaque catégorie Comprendre les contrats de 
ventes microsoft, les achats, savoir reconstituer le patrimoine d’un client, comprendre les installations et les usages, utiliser la 
solution Sambox de Elée 

0  

Fondamentaux des applications 16 
Comprendre à quoi sert une base de données quels sont les plus gros éditeurs de base de données. Comprendre le 
fonctionnement d’une application - Comprendre le pilotage d’un portefeuille d’application par les clients 

0  

Bureautique  24 
Excel Fonctions avancées – PowerPoint Fonctions Avancées 0  

Basic des achats logiciels et cloud 8 

 0  
Cloud Computing 64 

Comprendre les offres d’Amazon Web Services (AWS) et les offres  de Microsoft Azure.  
Savoir choisir des instances, des services de stockage, des solutions réseaux pour créer un site web simple. 
Etudier les modèles de prix d’Azure, AWS et OVH, l’acteur français leader parmi les acteurs européens. Comprendre les instances 
bare metal, virtualisées, réservées, spot, les crédits, les commitments - Comprendre les notions de IaaS et PaaS, de Bring Your 
Own Licenses. - Etudier un fichier d’usage et de consommation financière de Azure et de AWS 

0  

Le cloud et ses services 8 
Comprendre les grands principes des offres Xaas 0  

Comptabiliser les licences logicielles 8 
Comprendre comment se payent et se comptabilisent des licences perpétuelles, des abonnements, de la maintenance, des 
souscriptions, des projets 

0  

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 
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ServiceNow fundamentals 40 
During ServiceNow Fundamentals, participants learn about many topics and interact with various applications by navigating the 
platform and applying their newly acquired knowledge. 
Course Format 
ServiceNow Fundamentals is a three-day course taught both as Instructor-Led Training (ILT) and Virtual Instructor-Led Training 
(VILT) in time zones throughout the world. 
Extensive hands-on exercises are included with each course module to reinforce the lecture concepts and provide practical 
experience. Exercises are performed in a personal dedicated training instance. 
Several instructor-led group activities such as knowledge checks, concept reviews, and open discussions are embedded 
throughout the course flow. Participants are able to validate their newly acquired knowledge as well as benefit from real life 
business scenarios shared by fellow students. 

0  

Snow Software 24 
Notions de base d’usage de Snow Software, un des outils les plus ergonomiques pour la gestion des licences logicielles 0  

Projet Voltaire 16 
Appliquer les éléments fondamentaux de l'orthographe et de la grammaire - Proscrire les fautes de ses écrits - Utiliser un 
vocabulaire précis et approprié - Rédiger vos communications professionnelles dans un français irréprochable 

0  

Initiation au Green IT 8 
Rappel de quelques basiques du réchauffement climatique et des différentes sortes d’énergie.  
Comprendre toutes les notions de l’impact sur l’environnement et le climat de l’informatique 

0  

Posture du consultant 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  

Gestion de l’agressivité 8 

 0  
Préparer et animer une présentation 8 

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 créatif - Rédiger et synthétiser avec efficacité  - Optimiser 
l'impact du support visuel avec les outils digitaux - Gérer le stress et réguler les émotions  - Savoir réagir positivement aux 
aléas, aux questions, aux contradictions - Maîtriser le timing et savoir conclure positivement. 

0  

Mise en situation professionnelle 56 
Apprendre à lire et à analyser un cahier des charges – Apprendre à auditer l’auteur du cahier des charges – Mettre en place 
l’équipe projet – Analyser et concevoir une application. 

0  

Nombre total d’heures 400 
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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. 

 

INSCRIPTION SUR NOTRE SITE INTERNET : 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/consultant-service-asset-management/ 
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ACCESSIBILITE : 
 

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

 
 
 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT : 

Contactez-nous à recrutement@devenez.fr 

 

 
Version mise à jour le 02/02/2022 
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