ERP MANAGEMENT

Mastère Spécialisé® accrédité par la Conférence des Grandes Écoles

Déployer SAP Business Suite
•

Système d’Information
d’Entreprise

•

Fonctions standards
et avancées de
l’Entreprise

•

Pratique de SAP
Business Suite

•

Certification SAP
TERP10

Toute entreprise cherche à mettre ses activités en
cohérence à travers un outil de gestion lui permettant
d’optimiser ses performances commerciales, financières ou
de production.
Un ERP (Enterprise Ressource Planning) vise
l’interconnexion et l’intégration de l’ensemble des
fonctions
de
l’entreprise
dans
un
système
informatique cohérent. Pour déployer un ERP,
l’entreprise doit s’appuyer sur des spécialistes
appréhendant
les
besoins
transversaux
de
l’organisation. Le Mastère Spécialisé® ERP Management
de l’EISTI vise à former des cadres de haut niveau
au déploiement d’un ERP.
L’EISTI est le seul établissement d’enseignement
supérieur en France à proposer une certification
professionnelle SAP.

ERP MANAGEMENT

Déployer SAP Business Suite

U n enjeu stratégique

Le Mastère Spécialisé® ERP Management de l’EISTI a
un double objectif :
• apporter une connaissance des différents métiers de
l’entreprise et une parfaite maitrise des ERP,
• développer
des
compétences
fortes
en
management de projets.
Il s’adresse à des cadres de haut niveau
comprenant les besoins transversaux d’une
entreprise, capables d’animer et de coordonner
l’ensemble des acteurs d’un projet complexe.
Il s’appuie sur l’expérience des nombreux
professionnels travaillant au sein des entreprises
partenaires,
ainsi
que
sur
de
multiples
expertises.
De plus, l’EISTI est la seule école offrant dans
ses formations ERP la possibilité d’obtenir une
certification professionnelle SAP TERP 10.
Le Mastère Spécialisé est proposé sur 2 campus :
le campus de l’EISTI à Cergy (95), et le campus de
SESAME (Ecole Supérieure Privée des Sciences
Appliquées et de Management) à Tunis.

Contenu de la formation
•
•
•
•

11 modules d’enseignement
400 heures de cours minimum
SAP Business Suite en accès 24/24
Certification SAP TERP 10
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S élection des auditeurs

BAC+3 avec expérience professionnelle
significative
BAC+4 avec 3 ans d’expérience professionnelle
BAC+5 écoles d’ingénieurs
BAC+5 universités
BAC+5 écoles de management

D ébouchés

n

Sur dossier en ligne et entretien de motivation

Pré-étude possible à partir de CV et lettre de
motivation envoyés à 3emecycle@eisti.eu
n

Candidatures de Mars à Juin dans la limite des
places disponibles
n

C oûts de la formation

n

Consultant fonctionnel ERP

n

À titre individuel : 9500 €

n

Chef de projets ERP

n

Au titre d’une entreprise : 12000 €

n

Reponsable de domaines applicatifs

n

n

Responsable de métiers «Keys Users»

n

Manager/Directeur de service fonctionnel

PC portable mis à disposition de chaque
auditeur (avec dépôt de caution)

Formation éligible au FONGECIF (dossier à
déposer avant mai)
n

O rganisation de la formation : 2 campus au choix
L’auditeur a le choix entre 2 campus :
EISTI Campus de Cergy :
				
				
				

Formation en temps plein de septembre à décembre
Certification SAP TERP 10 intégrée au planning 			
Mission en entreprise de janvier à juin
Rédaction et soutenance de thèse professionnelle

SESAME Campus de Tunis :
				
				
				

Formation en part-time d’octobre à avril, les vendredis & samedis
2 semaines pleines pour la certification SAP TERP 10
Mission en entreprise de mai à septembre
Rédaction et soutenance de thèse professionnelle

F ormateurs
Tous les intervenants formateurs sont des experts reconnus et expérimentés dans leur domaine.
Les cours sont assurés à la fois par des professionnels travaillant au sein des entreprises partenaires du Mastère
Spécialisé® et des professeurs de l’EISTI pour le campus de Cergy. Des universitaires et professionels tunisiens
interviennent également sur le campus de Tunis.

S outiens du Mastère Spécialisé ® ERP Management
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Les entreprises partenaires

Jean-Claude MOUHAT, DRH Aérospatial & Défense :
«Depuis plusieurs années, nous construisons un partenariat fort avec l’EISTI autour des ERP et sur
SAP en particulier. Ce Mastère Spécialisé® répond à un besoin réel du marché que nous cherchons
en permanence à couvrir en interne.»

Nicolas Jacquinot, Head of France and Maghreb University Alliances :
«L’EISTI est une école très active au sein de notre programme éducatif UAP (University Alliances
Program). L’implication de SAP dans ce Mastère Spécialisé® montre notre reconnaissance de la
qualité des enseignements délivrés depuis plusieurs années.»

N ous contacter
EISTI - Campus de Cergy
Emmanuel Hubert
Responsable administratif
n 01 34 25 10 07
n 3emecycle@eisti.eu

SESAME - Campus de Tunis

Pierre Daugé
Responsable du pôle ERP
n 05 590 590 82
n pierre.dauge@eisti.eu

n

Sana Sghaier
Contact administratif
sana.sghaier@sesame.com.tn

EISTI
Habilitée à délivrer le diplôme d’Ingénieur par la Commission des
Titres de l’Ingénieur et reconnue par l’État, l’EISTI propose des
formations d’excellence depuis plus de trente ans. La qualité des
Mastères Spécialisés® de l’EISTI est reconnue, tous sont accrédités
par la Conférence des Grandes Écoles.
La philosophie de nos Mastères Spécialisés® s’inscrit dans la droite
ligne des valeurs de l’École : Professionnalisme, Ouverture, Solidarité
et Éthique. La dimension humaine nous est essentielle. Notre
approche repose sur un accompagnement personnalisé de chaque
auditeur tout au long de la formation, pour servir au mieux ses objectifs
professionnels. C’est pourquoi notre équipe est en permanence à vos
côtés, à l’écoute de vos besoins.

Notre objectif : Répondre aux vôtres !

École Internationale
des Sciences du Traitement de l’Information
Avenue du Parc 95000 Cergy-Pontoise
Tél : 01 34 25 10 10 – Fax : 01 34 25 10 00

Découvrez notre site : http://masteres.eisti.fr

