SEMINAIRE DE FORMATION

''ERP / SAP'' DANS LA GOUVERNANCE
DES S.I.
Données de base

Etre un spécialiste du domaine des TIC ; un
responsable d’entreprise et maîtriser l'ERP SAP,
un directeur financier ou contrôleur de gestion
(tout secteur d'activité), un consultant en audit des
SI, en système d'information, en management ou
en comptabilité, un étudiant dans les TIC et le management.

Public cible

Toute personne déjà initiée ou non à l'utilisation
de SAP,aux métiers dans un système d’information,à analyser les besoins en SI.

Animateur

Aurélie CHIEGAING (France)
° Maitrise en Economie (UY2);
° Master en Management & Système d'information (UCAC);
° Msc in Computer Sc. and IT Management
(SUPINFO);
° Owner h@lo Consultancy Group: SAP
Consulting & IT Management
www.group-halo.com

Méthodologie

Pédagogie active, réponses individualisées aux
besoins des participants. Exposés théoriques,
apports méthodologiques.

Chaque participant est invité à venir exposer
ses besoins et projets SAP.

Lieu
Kribi

Période

19, 20 et 21 Novembre 2013

Durée
3 jours

Coût

900.000 Fcfa/ personne

Tarifs(HT) incluant les frais pédagogiques, les
frais de documentation, les frais du matériel de
formation et les frais de déjeuner pendant la
formation. Un ordinateur portable offert à
chaque participant.

OBJECTIFS – AMENER LES PARTICIPANTS A :

o Comprendre ce qu'est un ERP ainsi que ses avantages

o Maîtriser le progiciel: les modules fonctionnels & techniques
o Apprendre les différentes phase d'un projet SAP
o Comprendre le rôle de chaque d'acteur projet

o Comprendre l'importance de la conduite du changement dans un projet SAP

RESULTATS ATTENDUS – LES PARTICIPANTS MAITRISENT :
o L'importance d'un SI de type ERP (SAP)

o Les avantages et inconvénients d'un ERP (SAP)

o Les différentes phases d'un projet SAP et les modules fonctionnels & techniques

o L'importance de la conduite du changement dans un projet SAP et suivant
la phase-projet

o Le rôle de chaque acteur-projet

PROGRAMME ET DEROULEMENT DE LA FORMATION

o 1er Jour : le SI de type ERP
Définition, avantages et inconvénients;
Marché des ERP: SAP leader;
SAP et les secteurs d'activité.
o 2ème Jour : projet SAP et acteurs-projet
Phases/étapes du projet;
Acteurs-projet;
Modules fonctionnels & techniques.
o 3ème Jour : conduite du changement et gestion d'équipe
Recherche de la cohésion d'équipe et communication;
Planification des ateliers de formation et d'information;
Communication.

Invités

1. Christelle BIBEE (Cameroun) , Manager en systèmes d’information –Master
en Management des systèmes d’information.
2. Prof. KALA (Cameroun) ,
Professeur à l’Université Catholique d’Afrique Centrale, responsable du Master –
Management des systèmes d’information.

Programme Culturel

Débats chaque soir sur :
1. Enjeux de la gouvernance du SI dans les entreprises camerounaises
2. Apports de l’implémentation des ERP/SAP dans une entreprise
Visite des chutes de la LOBE

ITS – BP: 8570, Yaoundé-Cameroun; Web: http://www.groupits.cm;
Tel: (+237) 22 07 08 06, 22 07 08 48, 94 03 14 76, 79 28 69 31; Fax: +15817013252
Email: info@groupits.cm
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