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Consultant Formateur Sage
Domaines & Compétences
Produits sage
• Formation et paramétrage sur les produits Ligne 100 version I7 & Sage Crm.
• Sage Bi Reporting Xl & Edition pilotée SQL Server : Business Objects & Pilotage Excel.
• Certifié Sage Ligne 100 niveau 2 – Centre Compétence Sage - Comptabilité, gestion commerciale et paie
• Gestion et administration de l’Intégrale 1000 + mise en place d’un module E-commerce.
Paie et Ressources Humaines
• Formation et paramétrage de Sage Paie Dsn Phase 1 et 2.
• Formation et paramétrage du logiciel Sage Paie pour des grands comptes clients en mode projet.
• Gestionnaire de paie au sein d’une structure (80 salariés) jusqu’à la production de la DADS U.
Outils informatiques
• OS : Windows XP, Seven, Windows 8, Windows Serveur (administration)
• Langage SQL, Vba/Access, connecteur Odbc, vbscript.
• Pack office 2010, Business Object, Crystal Report
• Technologie : SQL Serveur, SQL Serveur Express
Développements applicatifs
• Application sur Access / Excel : application autonome / Interface les produits Sage
• Développement d’un applicatif tracking en logistique : suivi d’un colis de la préparation à sa livraison
finale pour le département Papeterie.

Administration
• Audit informatique sur l’aspect fonctionnel et métier : comptabilité, gestion commerciale et paie.
• Présentation, maquettage commerciale en avant-vente des produits pour un client ou prospect.
• Assistance support et prise de main à distance aux utilisateurs finaux.
• Gestion d’une base de connaissances : référencement des incidents techniques, remontées d’information
•

auprès de l’éditeur.
Interface et assure la relation avec les intervenants externes tels les éditeurs.

Parcours professionnel
Poste Freelance
Intégrateurs CCS

-

Formation et paramétrage de la Dsn phase 3 norme 2019
Support assistance Sage paie pour les campagnes Dads U 12,13,14,15,16,17, 18 et Dsn
Support hotline et prise de main à distance sur l’ensemble des produits de la ligne 100.
Prestation et formation en clientèle sur l’ensemble du périmètre fonctionnel de la ligne 100.

Pole Gestion

-

Formation de base sur le produit de la gestion commerciale 100
Refonte globale d’une gestion commerciale négoce et mise en application du module stock.
Audit fonctionnels, conseils sur les processus de la gestion commerciale module industrie.
Réalisation d’une passerelle web avec la gestion commerciale 100 et le site marchand.

- Développement d’une interface en norme EDI
Paramétrage et reprise de données d’un dossier de paie, mise en place de la veille légale.
Création d’une nouvelle société à partir d’un nouveau plan de paie de Sage.
Installation et formation de base sur le produit Sage paie.
Paramétrage des dossiers de paie en application avec la législation monégasque.

Pole Paie

-

Pole Comptabilité

- Implémentation, migration de données et formation vers Sage entreprise suite financière.
- Formation de base et paramétrage d’un dossier comptable : général, auxiliaire, analytique et
Budgétaire.

Poste Salarié
2008-11 Consultant Sage Sénior
Apogéa
Centre Compétence Sage
Antibes
Certifié Sage Ligne 100 - CDI pour un poste de consultant Sage Ligne 100, au sein du troisième intégrateur national sur
le marché, (Microsoft Dynamics NAV, Sage, SAP, Cognos) et à multi-compétence : ERP-PGI (Progiciel de Gestion
Intégrée), CRM (Centre de Relation Client), et GRH (Gestion des Ressources Humaines).
2002-08 Consultant Sage & Assistant
Ollivier
Partenaire Conseil Sage
Nice
Certifié en Sage Ligne 100 - CDI pour un poste de consultant en informatique de gestion. Au sein d’une PME (80 salariés)
5 départements : papeterie et sa logistique, mobilier, reprographie, micro-informatique, et TPV.
2000-02 Consultant Sage Junior
Pro-G
Centre Compétence Sage
Sophia Antipolis
Certifié en Ligne 100 (Comptabilité, Gestion, Paie) - CDI pour un poste de consultant en informatique de gestion et
support hotline. Basculement des dossiers clients en Euro : comptabilité, gestion, paie. Création et mise en place d’une
plaquette comptable monégasque auprès d’un expert-comptable, avec les Etats Financiers 100.
1999-00 Formateur Sage Junior
Aptiland
Revendeur Conseil Sage
Sage Ligne 100, Ciel et API - CDI pour un poste de formateur en informatique de gestion.

Avignon

Formation
2018
2018
2016-17
2016
2014
2009
2005
1994 – 96
1992 – 94
1990 – 92
1988 – 90

Formation gestion commerciale et comptabilité Ligne 100c sur la loi antifraude et la Rgpd
(Règlement Générale des Protections des Données)
Formation Sage BI Reporting
Certification sur les produits de l’éditeur Sage : gestion commerciale, comptabilité et paie
Formation paie sur la Dsn phase 3 sur Sage Paie
Formation DU « Consultant fonctionnel ERP » sur Sage X3 à Paris Descartes.
Formation et Certification sur un produit GED.
Formation sur Windows XP « Assistance aux utilisateurs du système d’exploitation Windows XP »
(MS-2335)
Niveau D.E.C.F. (Diplôme d’Etude de Comptabilité et Financière) à Nantes.
B.T.S. Comptabilité et Gestion des Entreprises aux Sables d’Olonne.
Baccalauréat G2 (comptabilité) à St-Raphaël.
C.A.P et B.E.P. Administration Commerciale et de Comptabilité à St-Raphaël.
Langues étrangères : pratique de l’anglais.

Centres d‘intérêts
Permis auto et bateau fluvial
Titulaire de l’AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours).
Membre de l’association des anciens élèves de la section D.E.C.F. (Nantes).
Sports : aviron, planeur, volley-ball, squash, randonnée, ski
Voyages : Europe, Thaïlande, Sri Lanka, Mexique, Maldives, Russie.

