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Votre Passerelle vers l’emploi !

DEVENEZ SAP SOLUTIONS 
BUSINESS DEVELOPER

https://www.devenez.fr/contact


 Une formation dispensée par des experts

 Acquisition de compétences extrêmement recherchées par les recruteurs

 Obtention de la certification SAP reconnue par les professionnels

 Objectif : 100% de retour 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.

Il sera 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

Recruteur ciblé : Entreprise de Services Numérique (ESN)
Lieu des missions : Île-de-France (principalement)

DEVENEZ SAP SOLUTIONS BUSINESS DEVELOPER

OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES

POINTS FORTS DE LA FORMATION

ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

RÉMUNÉRATION : ENTRE 30 K€ ET 60 K€/AN*

• SAP Solutions Business Developer

La Passerelle des Métiers du Numérique – Groupe FITEC, en partenariat avec SAP, vous propose une formation certifiante
afin d’intégrer un poste de SAP Solutions Business Developer, financée par l’entreprise.

Pré-requis Bac+4/5

Durée                            7 mois

Lieu                               Nanterre (92)

Nombre de places      20

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

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

PÉRIODE D’APPLICATION 
PRATIQUE

4 mois en entreprise 
à l’issue de la formation

CERTIFICATIONS RECONNUES

Certification professionnelle SAP
&

Certification partielle RNCP NIV I

POSITION : 

Quelques partenaires recruteurs



Face aux besoins croissants des ESN pour déployer la solution SAP, La Passerelle des Métiers du Numérique 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. 

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 Projet et certification

Lobbying, networking et digital

Nombre total d’heures : 400 H 

Tous nos intervenants sont des experts du consulting ou technique.
Période d’application pratique : 4 mois en entreprise à l’issue de la formation

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
DÉLIVRÉE PAR SAP

Certification professionnelle SAP

CERTIFICATION PARTIELLE RNCP NIV I 
RECONNUE PAR L’ÉTAT 

Manager Commercial Clients Grands Comptes
Répertoire Spécifique



La Passerelle des Métiers du Numérique vous propose une formation certifiante sur les technologies et les compétences
de SAP Solutions Business Developer.

Pour intégrer la formation SAP Solutions Business Developer, vous êtes aujourd’hui :

VOTRE PROFIL

FINANCEMENT

Admissibilité sur étude de dossier

Admission sur entretien individuel

L’étude du dossier permet d’analyser la cohérence et la faisabilité de vote projet professionnel. 
Le dossier à constituer comprend : 
• Inscription sur : https://www.devenez-recrutement.fr/?job=2853&candidature=true
• CV et 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.

Une fois admissible, vous serez convoqué à l’épreuve suivante :
• Entretien individuel de motivation

L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI

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

PROCÉDURE D’ADMISSIONS

FINANCEMENT PAR L’ENTREPRISE D’ACCUEIL

Financement de l’action de formation par l’entreprise où s’effectue la 
Période d’Application Pratique du stagiaire.

Montant 2 000 € HT mensuel,
soit 8 000 € HT au total

ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

• Issu(e) d’une formation en école de commerce ou université, Bac+4/5;
• Fort d’une première expérience commerciale ;
• Doté d’un professionnalisme avéré et reconnu ;
• En capacité de communiquer en anglais (écrit et oral) ;
• En recherche d’une spécialisation métier ou reconversion professionnelle.

Cette opportunité professionnelle s’adresse à des demandeurs d’emploi et/ou des jeunes diplômés.

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité professionnelle ? 

Vous souhaitez vous reconvertir ? Obtenir une double compétence dans les métiers de l’IT ? 

Donner un nouveau souffle à votre carrière !

CO-FINANCEMENT POSSIBLE 
PAR LE PÔLE EMPLOI

La formation peut éventuellement être 
cofinancée par une Aide Individuelle 

Formation de Pôle Emploi.
(Montant de 1 667 € HT) 

https://www.devenez-recrutement.fr/?job=2853&candidature=true

