IXERP FRANCE
CV N° 10255
Consultant senior SAP FINANCE
&Education
Cursus

Formation

D.E.S.C.F
Maîtrise de Sciences de Gestion à l’ESG (Ecole Supérieure de Gestion)

Experience professionnelle
Profil

&

 Conseil métier et systèmes d’information de gestion de projets,
commerciale et industrielle
 Progiciel SAP R/3 (toutes versions) :


Participation aux phases d’études de conception générale, conception
détaillée, mise en œuvre du paramétrage et Post démarrage.



Coordinateur des recettes d’intégration.



Support utilisateurs.



Connaissances des aspects fonctionnels sous modules finances : FIGL, FI-AR, FI-AP, FI-AA,FI-TR &FI-IM.



Connaissances des aspects fonctionnels des modules contrôles de
gestion CO-PA, et PS (Gestion de Projet)



Expérience des outils de mise en œuvre : ASAP, Modèle de référence,
IMG, gestion des autorisations et des menus



Competences
critiques

Consultant en intégration autour des solutions SAP

Cours et formations
critiques

Formations SAP : Certification SAP module finance

Historique des
principales
missions SAP

Ministère des finances – Projet Chorus
Formateur auprès des formateurs relais du MEN
Module Dépense
Module immobilisations
Module BI

TOMAHEI Janvier 2009 à Mars 2009
Mission d'étude d'audit sur les bonnes règles à appliquer sur la mise en
place des news ledgers et sur la méthodologie d'approche de reprise de
données entre une version 4.6 vers l'E.C.C.6.
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Veolia Mai 2008 au 31 décembre 2008
Team leader Domaine Gestion des immobilisations & Gestion des
emprunts (Module SAP Banking)
Projet d’implémentation E.C.C.6 en multi ledger
Conception générale et détaillée des programmes spécifiques de reprises
(Immobilisation, Fournisseurs,).

Définition du design de la solution comprenant les problématiques double
norme


Gestion des actifs corporels en norme IAS16



Gestion des immeubles de placement IAS40



Gestion des contrats de location IAS 17(Location simple & location
de financement)

Traitement des actifs incorporels
Problématique :


Phase de recherche



Phase de développement



Traitement des dépenses & sur la comptabilisation
antérieure

Mise en place des enregistrements au passif du bilan


Gestion des subventions à l’actif et au passif



Gestion des contrats de construction Norme IAS11

EDF – Août 2005 à Avril 2008
Expert fonctionnel Domaine Gestion
Projet de mise en conformité de GCP- Immobilisations en normes
IFRS suite à la note C20030700358
Projet de mise en conformité de GCP- Banking en normes IFRS suite à
la note C200708451245

Création de nouveaux tableaux pour les IAS
Nouveaux schémas comptables IAS/IFRS
Nouvelles règles de substitutions & de validations
Création de nouveaux codes mouvements
Gestion des subventions
Gestion des investissements additionnels
Etude de faisabilité de l’archivage des immobilisations
Evolutions des codes mouvements Entrées/Sorties/Transferts
Gestion des réserves de travail
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Gestion des CATT et LSMW
Rédaction des spécifications fonctionnelles générales et détaillées
Gestion de l’évolution du paramétrage des modules PS (Définition de
projet, gestion des EOTP, Gestion de la hiérarchie de projet, Créez la
définition de projet).
Etude sur la réalisation de l’upgrade de version 4.6C vers E.C.C.6
Responsable de la TMA en parallèle sur la partie intégration FI-MM et FISD

Saint Gobain Vitrage – Mai 2005 – Juillet 2005
Expert fonctionnel Domaine Gestion des immobilisations et gestion
des investissements
Implémentation des Modules FI-AA et FI –IM
Etude de cardage, conception générales et détaillée, réalisation du
paramétrage plan d’évaluation, définition des catégories, affectation des
comptes et des codes amortissements, mise en place des normes IFRS,
tests unitaires et d’intégrations, réalisation de la reprise pour les
immobilisations, initialisation du process de suivi des investissements par la
mise en place des ordres d’Investissement, états spécifiques, Formation
des utilisateurs.

SigmKalon (Chimie) -

Mars 2005 - Avril 2005

Consultant Fonctionnel domaines Finances
Déploiement du site de Belfort : Conception générale, conception détaillée
et paramétrage des modules FI GL, FI AR, FI-AP, FI-AA et CO-PA.
Rédaction des spécifications fonctionnelles générales et détaillées
Paramétrage du grand livre, des clients, fournisseurs et des immobilisations
avec la création des immobilisations par le biais de déversements des
EOTP (CJ88, CJIC). Mise en place des normes IFRS.Conception générale
et détaillée des programmes spécifiques de reprises comptabilité Générale,
Fournisseurs et Clients.
Formation des utilisateurs, Assistance post démarrage.

Pétrom Maroc (Oil) - Janvier2005 - Février 2005
Consultant Domaine SAP Finance
Projet d’implémentation : Mise en place de l’intégration MM-FI :
Conception générale, conception détaillée, paramétrage de la table T030,
tests de non régression. Définition des types articles, des classes de
valorisations et paramétrages des comptes comptables dans les clés
d’opérations en fonction des flux.

Renault Le Mans (Automobile) - Août 2004 – Octobre 2004
Consultant Domaine SAP Finance
Missions :
TMA Finance et Gestion: Gestion des incidents de niveau 3
Paramétrage pour la résolution des problématique (incidents et évolutions)
des sous modules Finance : FI-GL, FI AR, FI-AP,, FI-AA, FI-PS
Mise en place de FI-TR: Electronic bank statement, Liquidity foracast, Cash
management, direct débit, Gestion des chèques, Réévaluation, Gestion des
- 3/5 -

Date: 16/08/09

IXERP FRANCE
devises, Couvertures de change ; formation des utilisateurs aux différentes
fonctions du module de trésorerie
Gestion de la consolidation : Interface Carat

EDF (Electricité) -Février2003 – Juillet 2004
Consultant Domaine SAP Finance
Missions :
Projet de déploiement de 18 sociétés. .
Conception générale et détaillée des programmes spécifiques de reprises
(Immobilisation, Fournisseurs, Clients, compte 408).
Paramétrage des sous modules FI AR, FI-AP, FI-GL, FI-TR, FI-IM, FI-AA.
(Paramétrage du Grand Livre, des Fournisseurs et client, des
immobilisations et de la Trésorerie (Intégration des fichiers bancaires,
rapprochements bancaires, remise de chèques, effets clients et
fournisseurs)
Exécution des tests d’intégrations sur l’ensemble des modules suivants : FI,
MM, CO,
Réalisation des tests sur les interfaces de SAP vers SAP, et Hors SAP vers
SAP.
Formation d’une équipe de consultants juniors en paramétrage.
Assistance post démarrage niveau 3, et formation Key users

Renault (Automobile) - Février2001 – Janvier 2002
Consultant Domaine SAP Finance
Missions :
Objet de la mission : Consultant FI/MM dans le cadre d’un projet de mise en
oeuvre de SAP version 4.6c.
Conception, paramétrage et recette des points d’intégration FI/MM :
valorisation séparée, gestion des PMP, apurement du compte EM/EF.
Rédaction de spécifications fonctionnelles : gestion des stocks, outils
d’analyse pour la suivi des PMP, datawarehouse, groupes de
marchandises…

Tests d’intégration des flux d’achats et de gestion de stocks : demandes
d’achats, commandes, contrats, quotas, sous traitance, stratégie de
lancement, MRP, Flux interco, et gestion des stocks.
Formation et documentation utilisateur.
Support utilisateurs
Gestion de l’archivage des commandes
Gestion de la base de données (Volumétrie importante : environ 1 300 000
articles)
Intégration MM/FI : Passage du Prix Standard au P.M.P.
Refonte du programme de mise à jour des prix standard.
Analyse fonctionnelle (évaluation des impacts comptables, logistique, …)

Disney land Paris - Octobre2000 – Janvier 2001
Consultant Domaine SAP Finance
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Objet de la mission : Consultant FI dans le cadre de la phase de mise en
œuvre de la Finance (immobilisations, fournisseurs, notes de frais, paie,
stocks)
Paramétrage et assistance utilisateurs.
Réalisation des supports de formation et formation des utilisateurs

Hella France (équipementier automobile) - Mai 2000 – Septembre 2000
Consultant Domaine SAP Finance
Objet de la mission : Consultant FI dans le cadre d’un projet de bascule à
l’Euro.
Gestion des autorisations, soldes de comptes, …
Gestion des traitements de conversion (analyses d’impacts, épuration, …)

EDF (Electricité) Mai 1999 – Avril 2000
Consultant SAP
Objet de la mission : Consultant FI dans le cadre de la mise en œuvre de
SAP.
Réalisation des tests d’intégration.
Responsable des reprises de données FI.
Support utilisateurs.
Gestion de la base des incidents.
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