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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

Rattaché(e) à la Direction Commerciale d’une Société de Services type ESN (ex SSII), le (la) SAP Solutions Business
Developer sera en charge d’analyser, de préconiser et de valider des solutions techniques, logicielles et humaines dans le
domaine des technologies SAP. Il assurera le conseil et la préconisation auprès des clients et des prospects des solutions
SAP et gérera les ressources associées au projet.

Vous serez notamment en charge de :

• Gérer un portefeuille de clients et des prospects ;

• Analyser et comprendre les besoins des clients ;

• Vendre des solutions SAP adaptées aux clients ;

• Promouvoir l’offre de services ou de produits SAP ;

• Développer l’activité auprès des prospects ;

• Rendre compte de son activité commerciale.

*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)

MASTERE SAP BUSINESS DEVELOPER

OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES

POINTS FORTS DE LA FORMATION

RÉMUNÉRATION : ENTRE 30K€ ET 50K€/AN*

POSITIONS : 

• SAP Solutions Business Developer
• Ingénieur d’Affaires SAP
• Key Acount manager

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 SAP Business Developer, financée par l’entreprise et son OPCO.

ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE



CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
DÉLIVRÉE PAR SAP

CERTIFICATION OFFICIELLE 
RECONNUE PAR L’ÉTAT 

Face aux besoins croissants des ESN pour déployer la solution SAP, La Passerelle des Métiers du Numérique, NEOMA BS et 
SAP ont élaboré un programme de formation afin de former au métier de SAP Solutions Business Developer. 

À l’issue de la formation, vous serez à même de préconiser et vendre des projets d’envergure en maîtrisant les différentes 
technologies et méthodologies en phase avec le marché. 

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

Certification professionnelle SAP Manager Commercial Clients Grands Comptes
Répertoire National des Certifications Professionnelles

ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

PROGRAMME SAP SOLUTIONS BUSINESS DEVELOPER

MODULES DE FORMATION MODULES DE FORMATION

Introduction : Panorama du métier sales en ESN et du 
programme de formation

Appels d’offres, marches publics, contrats de prestation des 
ESN

Le secteur du numérique et positionnement de SAP Pilotage d’affaires complexes

Le marché et les métiers dans les services du numérique
Nouveaux modèles des entreprises – Tendances 
technologique

Organisation des ESN – offres & compétences Les secteurs d’activités et marchés de SAP

Posture & performance commerciale
Le sourcing de collaborateurs : comment attirer les meilleurs 
candidats

SAP dans le système d’information (SI) des entreprises Réussir ses recrutements, les meilleures pratique

Scénarios de vente et succès stories SAP
L’innovation par SAP : Atelier Design Thinking, EBC cas 
d’usages, SAP.io, startups, build co innovation labs …

Vente de solutions complexes aux grandes entreprises Anglais, préparation au TOIEC

Lobbying, networking et digital Projet et certification

Nombre total d’heures : 700 H 



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 Business Development
pour les rendre pleinement opérationnels et efficaces.

Pour intégrer le Mastère SAP Business Developer, vous êtes aujourd’hui :

• Issu(e) d’une formation en école de commerce ou université, Bac+3 minimum;

• Doté d’une réelle compétence commerciale ;

• Doté d’un professionnalisme avéré et reconnu ;

• En capacité de communiquer en anglais (écrit et oral) ;

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…).
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