
 

FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE 

PROGRAMME DE FORMATION PRÉSENTIELLE 
Toutes les informations figurant sur ce document sont indicatives et n'ont pas de valeur 

contractuelle. 

DIPLOME D’UNIVERSITÉ 
CONSULTANT FONCTIONNEL ERP 

 
Les "ERP" (Enterprise Resource Planning), "PGI" (Progiciels de Gestion Intégrés), présentent la caractéristique d'être communément utilisés par les entreprises 
de toute taille et de tout secteur industriel. Pour mettre en oeuvre ces systèmes, ils font appel à des "consultants fonctionnels" (salariés d'éditeurs-intégrateurs 
ou intégrateurs). 
 

DIPLOME VISE 
 
Type de diplôme : Diplôme d’Université 
 

PUBLIC VISE - PREREQUIS – ADMISSIBILITE - ADMISSION 
 
Public : salariés en CDI / CDD, intérimaires, demandeurs d’emploi, adultes en reprise d’études. 
Prérequis :  
- Etre titulaire d’un Bac + 3 (licence classique ou professionnelle dans les domaines de l'informatique et de la gestion) 
ou 
- Professionnels justifiant d’un minimum de 3 années d’expérience professionnelle dans ces domaines. 
Admissibilité : examen approfondi du dossier de candidature 
Admission : entretien de sélection 
 

OBJECTIFS 
 
Former des professionnels capables d'exercer des missions de consultant ERP. 
 

COMPETENCES VISEES 
 
Acquérir des compétences de conseil orientées sur la gestion de la distribution et de la finance en environnement ERP. 
 

CONTENU DE LA FORMATION 
 
Plaquette et calendrier de la formation : 
https://iutparis-seine.u-paris.fr/informatique/diplome-duniversite-consultant-fonctionnel-erp/ 
 
Programme : 
La formation au DU "Consultant Fonctionnel ERP" est organisée en cinq modules de quatre jours chacun (28 h) pour un total de 140 heures : 
 

Certificat 1 : ERP et outils communs Sage ERP X 3 Certificat 3 : Distribution 
Découverte + Glossaire 
• Terminologie utilisée 
• Définition : APS, PLM,SCM 
• E-Commerce, BI, MES 
• Intégrateurs, Editeurs 
• Matrice entreprise/si 
• Recherche web concurrence 

Découverte Sage ERP X3 
• Généralités 
• Les fondamentaux 
• Périmètre général 
• Prise en main 

Gestion de la distribution - Négoce 
• Présentation des flux Négoce - Stock 
Module Achats 
• Flux Achats 
Gestion de la distribution - Négoce 
• Présentation des flux Négoce - Stock 
Module Achats 
• Flux Achats 

Module Stock 
• Flux stocks 
• Réapprovisionnement (MRP) 
Ventes 
• Flux ventes 
Travaux dirigés 
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Qu’est-ce qu’ un ERP ? 
• L’ERP : Définition 
• Présentation des ERP du marché 
• Tendances du marché 
• Enjeux et objectifs de l’acquisition d’un 
ERP 
• Projet type 
• Coût d’un projet ERP 
• Acteurs de l’ERP 

Prise en main technique Outils Communs 
Sage X3 
• Généralités 
• Overview système 
• Transaction, vocabulaire 
• Portail 
• Paramétrage : Requêtes 
• Statistiques, champs 
Travaux Pratiques Outils Communs 
 

Certificat 2 : Gestion de projets et métiers Certificat 4 : Finance 
Gestion de la Finance - Comptabilité - Générale - Auxiliaire – Analytique 
Travaux dirigés sur Sage ERP X3 
Structure Comptabilité Générale et Référentiel 
• Données de bases (plan comptable + 
journaux + sections) 
• Flux Comptable  
Structure Comptabilité Analytique 
• Flux Comptabilité Analytique 
Restitution et tableaux de bord 
• Requêtes 
• Tableaux de bord 
Travaux Dirigés 
 

Les métiers au sein de l'entreprise 
• La matrice entreprise 
Les métiers : Éditeur / Intégrateur 
• Le développement 
• Le consultant 
• Le directeur de projet 
• Le chef de projet 
• L’avant-vente 
• Le commercial 
• Le support 
• La formation 

La Gestion de Projet  
• Le cycle de vente 
• Le cahier des charges 
• La proposition commerciale 
• Les clés de la réussite du projet ERP 
• Méthodologie d'implémentation 
• Cas client 
Se vendre 
• Simulation d'entretien 
Données de Bases Sage X3 
• Tables communes 
• Tiers 
• Article 
Travaux Pratiques Données de Base Certificat 5 : Etudes de cas 

 

ÉQUIPE, METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
 
Responsable du cycle : Hélène DIRANI, Professeur Agrégé 
Équipe pédagogique : enseignants chercheurs, enseignants, et professionnels qualifiés ayant une activité en lien avec les contenus de la formation. 
Méthodes : cours, travaux dirigés et travaux pratiques sur des outils du marché.  
La pédagogie fait une large place à l'initiative du stagiaire et à son travail personnel, pour mettre en œuvre les connaissances et les compétences acquises. 
L’assiduité en cours est obligatoire ; elle fait l’objet de listes d’émargements par demi-journées. 
Moyens pédagogiques adaptés : logiciels professionnels, salles informatiques (1 poste par stagiaire), bibliothèque universitaire avec salle multimédia, centre 
d’étude des langues, supports de cours.  
Les stagiaires bénéficient d'un environnement numérique de travail leur permettant de recevoir et consulter des cours, consignes, informations pédagogiques 
et administratives ainsi que de déposer des documents et partager leur expérience.  

https://iutparis-seine.u-paris.fr/informatique/diplome-duniversite-consultant-fonctionnel-erp/


 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 
 
Organisation du contrôle des connaissances (*) : la formation est sanctionnée par un contrôle continu comportant une évaluation par module, notées chacune 
sur 20.  
L’assiduité est obligatoire : 2 demi-journées d’absences non autorisées peuvent entraîner le refus d’attribution du diplôme.  
Validation des études (*) : le diplôme est décerné à tout candidat ayant satisfait aux conditions d’assiduité, et obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à 
chacun des 5 modules. Tous les autres cas relèvent d'une délibération spéciale du jury. Les délibérations du jury sont secrètes.  
 
(*) extrait des Modalités de Contrôle des Connaissances. Les MCCC sont votées annuellement par le Conseil d’Administration de l’IUT de Paris et par les instances de 
l’Université. Elles sont remises au stagiaire dès l’entrée en formation.  
Seules les MCC votées au titre de l’année universitaire pour laquelle le stagiaire FC est inscrit en formation feront foi. 
 

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
 
Le DU Consultant Fonctionnel ERP conduit à des postes de : 
- consultants fonctionnels,  
- salariés des éditeurs intégrateurs d’ERP (SAP, Oracle, Sage, sont les plus connus sur le marché tant français qu’international), 
- intégrateurs (Sociétés de Conseil en Organisation ou Sociétés de Services en Ingénierie Informatique). 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
 
Session de candidature : 01/02/2022 au 31/03/2022 
Candidature en ligne : pour faire acte de candidature, envoyer un message à du-erp@iut.parisdescartes.fr 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
 
Déroulement de la formation : à temps partiel et en discontinu 
Dates de la formation : 07/04/2022 au 01/07/2022 
Enseignement théorique : 20 jours répartis sur 10 semaines soit 140 heures 
Horaires : 9 h 00 à 12 h 30 - 13 h 30 à 17 h 00 (sous réserve de modification) 
Nombre de stagiaires par groupe : en moyenne 25 personnes (groupe dédié formation continue). 
 
Les formations sont délivrées en présentiel. Toutefois l’IUT de Paris – Rives de Seine pourra être amené à assurer ses activités pédagogiques en mode 
distanciel si la situation sanitaire l’exige et conformément aux directives ministérielles. 
 

COUT ET DROITS D’INSCRIPTION UNIVERSITAIRE 
 
Coût du cycle d’enseignement théorique : 2 800,00 € nets. 
(tarif sous réserve d’approbation par les instances d’Université de Paris - l’Université de Paris est un établissement public non assujetti à la TVA). 
Droits d’inscription universitaire : obligatoires ; ils sont fixés chaque année par arrêté du MESRI. 
 
CVEC : https://cvec.etudiant.gouv.fr/ 
 
Salariés : la prise en charge du coût de la formation peut être assurée dans le cadre des dispositifs de Formation Professionnelle en vigueur. Il appartient aux 
candidats d’effectuer les démarches nécessaires auprès des organismes dont ils dépendent : DRH, OPCO…  
Demandeurs d’emploi : sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier de l’Aide Individuelle à la Formation (AIF) ou obtenir une Autorisation d’Inscription 
à un Stage de Formation (AISF). Les démarches doivent être faites auprès du conseiller Pôle Emploi. 
 

INFORMATIONS PEDAGOGIQUES     MONTAGE DU DOSSIER DE FINANCEMENT, DEVIS, CALENDRIER 
 
DEPARTEMENT INFORMATIQUE      SERVICE FORMATION CONTINUE ET ALTERNANCE (SFCA) 
 01 76 53 47 65 / 47 25       01 76 53 49 75 
 du-erp@iut.parisdescartes.fr      bernadette.amiaud@u-paris.fr 
 

LIEU DE LA FORMATION      ACCES A L’IUT 

IUT de Paris – Rives de Seine       Exelmans, Mirabeau, Église d’Auteuil, Chardon Lagache 

143, avenue de Versailles - 75016 PARIS      22, 62, 72, PC1 

 01 76 53 47 00        Pont du Garigliano 

https://www.iut.parisdescartes.fr/      Pont du Garigliano 
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