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FORMATION COURTE

INFORMATIQUE,
SÉCURITÉ, SI

CHOISIR, DÉPLOYER ET
MAINTENIR UN PROGICIEL DE
GESTION INTÉGRÉE (PGI / ERP)

Dates : consulter le calendrier
Durée : 1 jour ; 7 heures
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : aucun
Référence produit : ERP01

LES POINTS FORTS
Pédagogie tournée vers la pratique ;
entraînement sur des situations réelles avec de
nombreux exemples de difficultés, pièges, risques
et réussites ; présentation des bonnes pratiques ;
échanges et débats entre participants
Un temps réservé aux questions propres aux
spécificités des activités de l’organisation
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> Formation
continue et VAE

Les progiciels de gestion intégrés (ou ERP) sont aujourd’hui l’épine dorsale du système
d’information de toute grande entreprise et d’un nombre croissant de PME. Leur mise
en place doit répondre à des besoins stratégiques de l’entreprise et aux différents
enjeux d’efficacité et de productivité, au regard des coûts liés à leur implémentation.

Objectifs
• Savoir déterminer les enjeux de la mise en place d’un ERP ;
• Choisir la solution la plus adaptée à ces enjeux ;
• Connaître les phases, organisations et impacts du projet d’implémentation ;
• Déployer la solution aux métiers et localisations de l’organisation ;
• Maintenir le progiciel après sa mise en place.

Public
Toute personne pouvant être impliquée dans des processus de choix, d’implémentation,
de déploiement et de maintenance de solutions de gestion intégrée pour les organisations.

Modalités pédagogiques
Études de cas réels ; alternance des présentations et des échanges entre participants sur
leurs propres expériences.

Modalités d’évaluation
Évaluation effectuée à l’occasion des mises en situation et des études de cas.

Programme
Savoir déterminer les enjeux de la mise en place d’un progiciel de gestion intégrée
(ERP)
• Définir ce qu’est un ERP ;
• Connaître l’historique du développement des ERP ;
• Déterminer les cibles et enjeux des ERP pour les organisations.
Savoir choisir le bon progiciel
• Étudier des besoins ;
• Modéliser les processus métiers ;
• Connaître les solutions du marché des ERP ;
• Analyser et choisir.
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Mettre en place le progiciel choisi
• Choisir la méthode d’implémentation ;
• Gérer le projet (description des besoins, choix contraints, tests).
Déployer la solution
• Déployer pour les différents métiers ;
• Déployer par zones géographiques.
Maintenir la solution
• Choisir le mode de maintenance ;
• Exploiter la solution de manière pérenne et productive.

Intervenants
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle
dans leur domaine d'expertise.

Contact
Tél : 03 44 23 49 19
fc@utc.fr

