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Consultant Fonctionnel SAP
5 ans d’expériences

CV A13

COMPETENCES

SAP R/3: Connaissance fonctionnelle du module - Méthodologie Flux Fonctionnels
Module Fiance - Ingénierie de Formation

- Gestion de Projet

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Juillet 2009 – Octobre 2009 Ministèrede la Défense Formateur sur le Projet CHORUS

 Formation à LOLF
 Introduction à Chorus
 Formation à comptabilité Publique
 Gestion de la dépense simple (Engagement Juridique)
 Gestion de la dépense complexe (Engagement Juridique)
 Gestion du référentiel (Fournisseurs & Client)
 Gestion du budget et de la programmation
 Gestion des recettes non fiscales

Février 2009–Juin 2009 Siemens Consultant SAP Finance

 Au sein de la division « Enterprise Communications », Chargé de mission sur la
conduite du changement.

 Animation des ateliers liés à dynamiser les flux fonctionnels
 Rédaction des processus métier



IXERP FRANCEIXERP FRANCE

Septembre2007–Octobre2009Siemens SAS Consultant SAP Finance

 Dans le cadre d’une délocalisation de l’activité Télécommunication, chargé Mission sur
les refontes des organisations Métier :

 Établir une organisation
 Formation de l’équipe de gestion
 Mise en place des procédures et contrôler l’efficacité de l’application,
 Former et informer les Gestionnaires sur SAP en fonction de l’organisation mise en place
 Organisation d’atelier pour les spécifications SAP liées à de l’activité

Contrôle de Gestion et suivi Budgétaire

 Suivi du compte de résultat, du bilan et des investissements, établissement du reporting
maison mère,

 Contrôle et suivi de l'application des engagements contractuels,
 Émission des facturations et contrôle, établissement des provisions et charges, clôture

des projets terminés
 Recherche active et de façon permanente à optimiser les coûts

Formations et Diplômes

2005 DESS 203 Université paris 9 dauphine.
2003 Maîtrise: Sciences économiques Université Paris 9 Dauphine.
2001 Licence: Sciences économiques Université Paris 9 Dauphine.
2000 DEUG d’économie de l’université Paris 12 Val de marne

Langues

Anglais : lu, écrit, parlé (niveau moyen)
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