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Cegid lance Cegid Academy, 

la première école de formation au métier de consultant ERP 
 

Paris - le 30 septembre 2019 - Cegid, spécialiste des solutions de gestion pour les professionnels 

des métiers de l’Expertise Comptable, de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, de 

l’ERP et du Retail, lance Cegid Academy, la première école de formation des consultants ERP 

lancée en France. Dans un contexte de guerre des talents, Cegid mise sur de nouveaux profils 

qualifiés, pour la plupart en reconversion professionnelle, et se fixe pour objectif de les former 

au métier de consultant IT. Avec une formation certifiée, dispensée en 42 jours, Cegid garantit à 

la clé un emploi au sein d’une entreprise partenaire – distributeur.  La première promotion a été 

lancée le 16 septembre dernier.  

 

Cegid Academy une réponse à la guerre des talents 

Dans un contexte de guerre des talents, le recrutement de collaborateurs est rendu difficile par 

l’évolution des exigences techniques requises pour le métier de consultant IT, ainsi que la concurrence 

accrue, alors même que l’Observatoire de l’emploi prévoit une tendance à la hausse des recrutements 

dans ce secteur avec 3000 recrutements à venir. Afin de soutenir sa stratégie de croissance, Cegid a fait 

le choix d’identifier et former ses futurs consultants partenaires. Au cœur des besoins des partenaires 

intégrateurs de Cegid, le recrutement et la formation des consultants est pour la première fois encadrée, 

tant sur les compétences techniques que sur la posture attendue du consultant, et ce avec l’expertise et 

le regard de l’éditeur de logiciel. 

 

Pour créer cette première formation de la Cegid Academy, Cegid a mobilisé Pôle Emploi afin d’identifier 

de nouveaux profils, issus de formations différentes de celles attendues pour le métier de consultant IT 

mais qualifiés dans d’autres domaines proches des nouvelles technologies. Cegid s’est également 

entouré de partenaires-intégrateurs, tel que Human Booster pour construire un socle de formation 

solide. 

 

Une formation exigeante et un emploi garanti à la clé 

Le cursus proposé par Cegid Academy dispense 400 heures de formation, recouvrant l’ensemble des 

compétences nécessaires à l’exercice du métier de consultant. Il comprend des formations sur les 

techniques du management de projet, la posture du consultant vis à vis du client, et est centré sur une 

spécialité de produit (paie, finance, gestion commerciale). L’objectif est que la connaissance par le 

consultant des différents progiciels, et ses qualités de conseiller lui permettent d’adapter l’ERP ou le 

progiciel à l’entreprise, de préconiser et de mettre en place les meilleurs pratiques, pour livrer une 

solution informatique en fonction du cahier des charges. 

 

La Cegid Academy repose sur le pré-engagement du consultant auprès du réseau partenaire intégrateur 

Cegid. Ainsi, grâce au contrat de professionnalisation, le futur-consultant est financé durant sa 

formation, et a la garantie d’être embauché à son issue.  

 

La première promotion a débuté le 16 septembre 2019, et rassemble 7 académiciens à Paris. La Cegid 

Academy sera aussi déployée à Lyon, pour être présente sur ses deux principaux marchés. L’objectif est 

de former 60 académiciens dans les 15 mois à venir. 

 

« Cegid Academy est une promesse, inédite, de la part d’un éditeur : former, pour ses partenaires, des 

consultants directement opérationnels sur ses produits. Grâce au pré-engagement et à son cursus de 

formation de haut niveau, Cegid Academy répond aux demandes de toutes les parties : celles des 

partenaires intégrateurs, qui ont besoin de spécialistes sur un marché concurrentiel, et ce dans un contexte 



de guerre des talents, celles des talents en quête de nouvel élan dans leur carrière professionnelle. Et elle 

répond aux ambitions de Cegid, pour qui la réussite et la croissance de ses partenaires est un enjeu de 

développement fort. » ajoute Pierre Dianteill, Directeur des Opérations ERP Entreprises chez Cegid. 

 

 

A propos de Cegid 

Cegid est un acteur majeur des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de l’Expertise 

Comptable, de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, de l’ERP et du Retail. Fort de son 

expérience de leader des solutions de gestion SaaS, Cegid accompagne la digitalisation des entreprises. 

Cegid combine une vision prospective et pragmatique des métiers, et la maitrise des nouvelles 

technologies afin d’apporter des solutions innovantes et utiles. Avec une maitrise unique du 

réglementaire, Cegid s’engage dans la durée avec ses clients. Dans un monde en évolution rapide, Cegid 

ouvre les possibles et permet à chaque métier d’augmenter sa valeur ajoutée. 

Cegid compte 2400 collaborateurs et vend ses solutions dans 75 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires 

de 401M€ en 2018. Pascal Houillon est le Directeur Général depuis mars 2017. 

 

Plus d’informations : www.cegid.com ; http://jobs.cegid.com/  

Suivre Cegid sur les réseaux sociaux : 
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