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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

Mon poste est axé sur l’ERP SAGE X3 et est composé de deux missions principales : une de consulting et une de formation.  

  

La première consiste à prendre en compte les besoins du client (recueillis par les consultants fonctionnels chez le client) afin de rédiger des analyses technico-

fonctionnelles. En fonction de ces analyses et du standard SAGE X3, je réalise des chiffrages, des développements spécifiques, du paramétrage ou du reporting. 

Tout cela en home office.  

  

La seconde mission s’effectue le plus souvent chez le client et me permet de me déplacer sur toute la France et ponctuellement à l’étranger. Elle est 

essentiellement portée sur de la formation à l’outil de reporting Crystal report ainsi qu’au développement pur sur le langage propriétaire L4G.  

  

J’interviens dans des secteurs aussi variés que l’aéronautique, l’industrie pharmaceutique, l’agro-alimentaire… en résultent des problématiques différentes qui 

rendent les journées intéressantes et diversifiées. 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

Pour valider mon Master j’ai effectué un stage de 6 mois où je réalisais les développements spécifiques sur SAGE X3 en 2006. J’ai appris au fil des mois, les 

subtilités du langage L4G.  

A la fin de ce stage, j’ai été embauchée. Petit à petit je suis montée en compétence sur les différents modules fonctionnels de l’ERP et sur Crystal Report. Je 

suis devenue référente sur ce dernier.  

J’ai commencé à donner des formations et à me déplacer plus souvent.  

Avec l’expérience, j’ai pu chiffrer les différents développements après les avoir analysés. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Le Master est une excellente base qui nous permet d’avoir un grand éventail de choix professionnels pour la suite. Il est surtout très pertinent car il ne s’agit 

pas que de théorie. Les intervenants sont des personnes sur le terrain, les cours sont interactifs et les stages sont là pour valider les acquis et nous conforter 

dans nos choix.  

  

L’intérêt résidait dans la double compétence qu’octroyait ce Master : la gestion et l’informatique.  

L’un n’allant plus sans l’autre dans le monde professionnel, il me semblait important de pouvoir allier les deux.  

  

Avec du recul la formation à la gestion de projet informatique est ce qui m’est le plus utile au quotidien. Apprise en Master 2 lors de notre échange avec 

l’UQAM (université du Québec à Montréal), elle est venue sceller tout ce que nous avions pu voir pendant notre Master. Elle est un très bon point de départ 

pour nos projets de déploiement d’ERP. 
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