Réussir votre projet ERP
La réussite d’un projet ERP est un enjeu
majeur des entreprises, et en particulier
au sein des PME-PMI qui sont de plus en
plus nombreuses à se lancer dans de
telles démarches. Cette formation vise à
dresser un panorama des offres du
marché et dresser une synthèse des
éléments clés pour réussir un tel projet

Cette formation fera un état des lieux des nouveaux ERP et de leurs
intégrations avec les nouvelles technologies. Elle vous permettra aussi
d’avoir les informations nécessaires pour réussir votre projet ERP avec
succès.

Le marché actuel des ERP et les évolutions
• Le concept des ERP
o Qu’est qu’un ERP
o Les différentes typologies
• Composition d’un ERP
o Architecture applicative d’un ERP
o Modules classiques
o Domaines généralement non couverts par les ERP
o Le paramétrage
o Spécificités des offres dédiées aux PME-PMI
• Evolution des solutions
o Architecture SOA
o Décisionnel
• Influence des nouvelles technologies
o Le Cloud
o Web Services
o Les réseaux sociaux

• Intégration de l’ERP dans l’architecture SI
o Corrélation avec les nouveaux outils Web
o Mise à niveau des anciens ERP

Les facteurs clés de succès tout au long du projet
• Phase amont
o Organisation de l’équipe projet
o ROI, valeur et coût
o Modélisation des processus métiers, impact et stratégie
o Processus d’intégration de la solution
o Recueil des besoins et rédaction du cahier des charges
o Sélection de la solution et contractualisation
• Mise en œuvre et déploiement
o Méthodologie de mise en œuvre
o Définition des phases et des livrables
o Rôles et responsabilités des acteurs : MOA, AMOA, Intégrateur,
Editeur, etc.
o Pilotage du projet : suivi des risques, des plannings, des
ressources etc.
o Tests et recette
o Migration, reprise de données et bascule
o Mise en production et déploiement
o Suivi post-implémentation
• Maintenance évolutive et corrective
o Adaptation aux nouveaux besoins
o Gestion des releases
o Sensibilisation et support interne
o Possibilité d’externalisation de la maintenance (TMA)
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