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Plan de cours 2020-2021 
 

Progiciels de gestion, architecture des flux 
Sonia Perrotte & Jean-Philippe Trabichet  

Semestre automne  
 

Objectif du cours (en conformité avec le descriptif de module – compétence métier) 
 
Objectifs principaux : 
 

• Connaître les typologies de progiciels et les mécanismes d'adaptation aux besoins de 
l'entreprise 

• Connaître l’architecture des ERP. 
 
Objectifs détaillés : 

• Maîtriser le rôle de l'IG dans l'entreprise 
• Prendre conscience des changements organisationnels et sociaux découlant des NTI 
• Situer les outils informatisés de gestion d'entreprise dans la gouvernance 
• Faire le lien entre l'organisation de l'entreprise et la structure d'un ERP 
• Connaître les alternatives 
• Connaître les étapes et les contraintes d'un projet ERP  

 
Soft skills à maîtriser : 

• Savoir travailler en équipe 
a. Collaboration 
b. Répartition des tâches 

• Savoir défendre et présenter son travail 
a. Communication orale 
b. Elaboration d’un livrable clair 
c. Créativité  

• Faire preuve de :  
a. Motivation 
b. Rigueur 
c. Persévérance 
d. Initiatives  

 
 
Plan de cours  

• Initiation aux métiers de l’entrepreneur 
• Cycle économique, entreprise et systèmes d’information 
• Gouvernance et rôle du système d’information 
• Système d’information et performance de l’entreprise 
• Les alternatives de développement 
• Définition et contexte des ERP 
• Implantation d’un progiciel en entreprise 
• Benchmark et projet ERP 
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Méthodes pédagogiques 
Cours bloc de trois jours en groupe avec la méthode MIME ou équivalence pour les 
étudiants à temps partiel. 
Travaux de groupes utilisant les concepts de classe inversée et suivant la méthode 
eduScrum. 
 
Mode d’évaluation (en conformité avec le descriptif de module) 

 
Contrôles continus 

3 livrables notés (même pondération pour chaque livrable). 
 
Examen écrit 

Examen commun BPM et ERP de 180 minutes. 
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