
MASTÈRE
CONSULTANT PROGICIEL DE GESTION 

(Bac+4/5)

ORGANISME CERTIFIÉLa Passerelle des Métiers du Numérique by FITEC
6 boulevard de Pesaro
92 000 Nanterre

01 55 70 80 90
recrutement@la-pmn.fr

La Passerelle vers l’emploi !
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 Une formation dispensée par des experts

 Acquisition de compétences extrêmement recherchées par les recruteurs.

 Obtention de 2 certifications reconnues par les professionnels.

 Objectif : 100% d’accès à l’emploi à l’issue de la formation

Très prisé par les organisations utilisatrices et véritable interface entre la technique et le métier, le consultant ERP
accompagne le client dans le déploiement des technologies SAP S/4HANA.

Le consultant sera le maillon fort de la nouvelle offre de SAP et accompagnera les clients et les consultants associés sur
différents projets dans le cadre de la transformation digitale et la mise en application de la méthodologie SAP Activate
associée aux projets, et les dernières solutions que S/4 Hana Financial et Entreprise manager (Supply Chain).

Vous serez notamment en charge de :

• La mise en œuvre, l’évolution et l’optimisation de systèmes
d’informations comptables et de contrôle de gestion, achats
et administration des ventes.

• La mise en œuvre, l’évolution et l’optimisation de systèmes
d’informations liés aux métiers de la distribution, stocks,
approvisionnements.

*Moyenne constatée des recruteurs participant avec une variation possible selon expériences et compétences

Recruteurs ciblés : Entreprises de Services Numérique (ESN) partenaires SAP
Lieu de travail : Ile-de France (principalement)
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OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES

POINTS FORTS DE LA FORMATION

RÉMUNÉRATION : ENTRE 32K€ ET 45K€/AN*

POSITIONS : 

• Consultant ERP
• Consultant assistance à maîtrise d'ouvrage (AMOA)
• Spécialiste SAP S/4HANA
• Consultant SI

Pré-requis Bac+3

Durée                            11 mois

Lieu                               Nanterre (92)

Nombre de places      25

50 J. (environ 3 mois)
400H de formation

FORMATION

4 mois en entreprise                  
à  l’issue de la formation

CERTIFICATION

CompTIA Security+
FITEC (3068)

FORMATION

700 heures de formation de cours 
métier et technologies SAP

ENTREPRISE

3 semaines par mois en entreprise 
En alternance de la formation

CERTIFICATIONS RECONNUES

Certification professionnelle SAP
&

Certification RNCP NIV I 

La Passerelle des Métiers du Numérique – Groupe FITEC, en partenariat avec SAP, vous propose une Mastère diplômant et
certifiant afin d’intégrer un poste de Consultant Progiciel de Gestion (ou ERP), financée par l’entreprise et son OPCO.
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CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
DÉLIVRÉE PAR SAP

CERTIFICATION OFFICIELLE 
RECONNUE PAR L’ÉTAT 

Le programme est constitué de modules de formation au métier de Consultant ERP SAP et de formations officielles 
certifiantes de l’éditeur SAP. Nos intervenants sont des Consultants de haut niveau et des experts SAP des métiers du 
consulting ou technique.

Rythme de l’alternance :  en moyenne 3 semaines en entreprise / 1 semaine en cours

Certifications S4F10
Comptabilité financière avec S/4HANA

Titre RNCP de Niveau I
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MODULES DE FORMATION

SAP dans le système d’information (SI) des entreprises Modélisation des processus

Les fondamentaux de la comptabilité Accompagnement au changement

La comptabilité clients/fournisseur Coordonner l’activité d’une équipe

La comptabilité analytique S4H00 – S/4HANA – overview

Les immobilisations et les stocks – Le contrôle de 
gestion

S4F10 – S/4HANA – comptabilité financière avec S/4HANA

Initiation aux métiers de la logistique S4F12 – S/4HANA - Comptabilité financière – Paramétrage part 1 

Bureautique : Microsoft PowerPoint et Excel
Mise en situation S4F12 – S/4HANA - Comptabilité financière –
Paramétrage part 1

Management de projet d’implémentation d’un ERP S4500 – Processus d’approvisionnement dans SAP S/4HANA

Initiation au Design Thinking
Mise en situation S4500 – Processus d’approvisionnement dans 
SAP S/4HANA

Management de projet avec la méthode Lean Six 
Sigma®

S4H400 – S/4HANA – Analytics Vue d’ensemble

Management de projet avec la méthode Agile Management de soi 

Animer un atelier de recueil de besoin Anglais, préparation au TOIEC

Analyse fonctionnelle du besoin Séquence d’implémentation de l’ERP

Nombre total d’heures : 700 H 
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Proposer aux entreprises qui recrutent, des candidats qui possèdent une formation et/ou une expérience métier, que La
Passerelle des Métiers du Numérique formera et certifiera sur les technologies et les compétences en Consulting ERP pour
les rendre pleinement opérationnels et efficaces.

Pour intégrer le Mastère Consultant ERP SAP, vous êtes aujourd’hui :

• Être titulaire d’un Bac+3 validé (minimum) en informatique ou filières scientifique, gestion, commerce.

• Posséder une expérience fonctionnelle en Gestion, Finance, Banque, Assurance, Comptabilité, Télécom, Energie, Services
aux entreprises,

• Une première expérience du déploiement d’applications informatique serait un plus.

Cette formation conduisant à de réelles opportunités professionnelles s’adresse à des étudiants et jeunes diplômés.

VOTRE PROFIL

PROCÉDURE D’ADMISSIONS

FINANCEMENT

Admissibilité sur étude de dossier

Admission sur tests et entretien

L’étude du dossier permet d’analyser la cohérence et la faisabilité du projet professionnel. Le 
dossier à constituer comprend : 
• CV
• Les photocopies des diplômes obtenus
• Lettre de motivation
• Éventuellement, des lettres de soutien, de recommandation, d’un chef d’établissement ou d’un 

cadre de société.

Les candidats admissibles sont convoqués pour les épreuves : 
• Test de raisonnement et de français
• Entretien individuel de motivation

FINANCEMENT PAR L’ENTREPRISE D’ACCUEIL

Financement de l’action de formation par l’entreprise 
et son organisme financeur où s’effectue l’alternance 
du stagiaire.
L’alternant perçois une rémunération contractuelle 
durant sa formation.

L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI

Notre objectif est de vous aider au mieux pour propulser votre carrière : trouver une alternance, puis un emploi. C’est 
pourquoi, La Passerelle des Métiers du Numérique, met en place de nombreux dispositifs :  
• Refonte du CV
• Coaching personnalisé
• Jobs Datings

INSCRIPTION

Pour les candidats, seuls des frais d’un montant de 200 € net 
à l’inscription seront requis. Ceux-ci permettent de 
bénéficier de l’accompagnement de recherche d’entreprise 
(refonte CV, coaching, job datings…) et des outils 
pédagogiques mis à disposition (ordinateurs, 
plateformes…).

ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE


