
AGUIB BA
CONSULTANT JUNIOR SAGE 1000. 

COORDONNEES

11 rue Georges Clémenceau App 32 
47 000 Agen France

Téléphone (00 33) 7 55 14 53 28 
Email :   aguib.ba@gmail.com  ,
( 55 ans, marié avec enfants).

SYNTHESE D'EXPERIENCE

Plus  de  10  ans  d'expériences
réussies  dans  l'assistance,  la
formation,  l'accompagnement  et
la  mise  en  place  de  progiciels
ERP  dans  des  PME  et  grandes
entreprises différents secteurs.

Autonome ds les missions suivantes:
-  Conseil  et  accompagnent  sur  la
mise en place de logiciels de gestion
(comptabilité,  gestion  commerciale,
systèmes de caisses, outils d'analyses
et de reporting).
-  Analyse de projets de changement
d'ERP 
-  Installation,  formation  et  support
technique.
-  Logiciels  :  Sage  1000  (prise  en
main gratuite).
-  Gestion  de  projets  d'amélioration
des procédures internes.
-  Supervision  des  développements
annexes.

COMPETENCES
 Maîtrise fonctionnelle et expérience
des métiers, processus, fonctions des
entreprises, de différents secteurs.

Maîtrise des progiciels  ERP (toutes
les  fonctions  de  gestion  de
l'entreprise) et la fonction finance
(comptabilité  générale,
analytique et budgétaire, contrôle
de gestion, trésorerie, etc..) 

Maîtrise  du  développement
d'applications.  

Maîtrise  de  la  gestion  de  projets
(planning, budget, pilotage et outils).

OUTILS
Méthodologie Merise, Agile : SCRUM
/ Kanban. 

Outils Msproject et bureautiques.

Ecommerce :  Wordpress,  shopify,
dropizi. 

SGBD :  ORACLE,  Langages  SQL
Connaissance des principes.

PARCOUR PROFESSIONNEL 

Juin  2015  -  2021     :  Freelance  consultant  +   Entrepreneur
entreprise  Transport   :   Gestion  comptable  et  financière
entreprise  de  transport  familiale.   Etc.+  –Assistance,  formation,
ventes de prestations de services diverses.

1998 – 2015     : Consultant informatique et Erp     :  Banque centrale
de 8 pays de l'UMOA
 .2015  –  2007.  Développements  fonctionnels  dans  le  domaine  de
l'économie et de la prévention des crises.

 .1998 – 2007. Responsable de la réalisation de la centrale des bilans
des  8  pays  de  l'UMOA.  Prise  en  charge  du  projet  depuis  l'étude
préalable,  jusqu'à  son  déploiement  opérationnel.  Pilotage  du  projet,
cahiers  des  charges,  appels  d'offres,  sélection  des  prestataires,
conception fonctionnelle générale et détaillée, suivi des développements
informatiques (et programmation s'il le faut), tests, recettes, formation
des utilisateurs, rédaction des manuels utilisateurs, support technique.

1990 – 1998     : Consultant Erp et progiciels autres progiciels
 SEMA GROUP (SSII)  en  France  –  Mise en  place  de  plusieurs
solutions  dans  des  PME  et  grandes  entreprises  industrielles.
Formation et assistance.
.1990  –  1998.  Avant  vente  solution,  assistance,  formation,  et
accompagnement  pour  la  mise  en  place  du  progiciel  ERP  couvrant
toutes  les  fonctions  de  gestions,  et  particulièrement  les  fonctions
finances  (comptabilité  générale,  analytique  et  budgétaire,
contrôle  de  gestion,  gestion  de  trésorerie,  etc..),  et  d'autres
progiciels de gestion de la SSII,  chez plusieurs entreprises clientes
dont de nombreuses PME de différents secteurs, comme MIKO
SA,  IFP,  CEFB,  et  aussi  des  grandes  entreprises  comme  le
SNECMA.

.  1987 –  1990. Service  trésorerie  de l'armée française,  à  Rouen,
pendant 1 ans, principal assistant au service trésorerie.
1987  -  1989.  Responsable  d'exploitation,  support  fonctionnel  et
technique à l'équipe de comptable, de chef comptable du Groupe
Achcar,  composé  de  2  sociétés  commerciales  et  de  2  sociétés
industrielles.

FORMATION
1992  Titre  d'ingénieur  acquis  en  entreprise  en  France,  chez
Télésystème racheté par France Télécom.
1992  –  1998  chez  France  Télécom,  puis  Sema  group : De  très
nombreuses  formations  métier  permettant  d'être  efficace  dans  les
missions dans les entreprises (management des affaires, de projet, des
hommes, communication, progiciels ERP, gestion des projets, gestion. 
1984-1986 – MIAGE (Maîtrise d'informatique appliquée à la gestion) à
l'université de RENNES 1 en France.
1982-1984 – DEUG de sciences économiques appliquées à l'université
de Poitiers en France.
1982 – Baccalauréat au Mali, à l'école liberté A, série D, Mention Assez
bien.

SAVOIR ÊTRE
Autonome,  rigoureux,  curieux,  grande  force  de  conviction,  calme,
maîtrise de soi, excellent sens de l'écoute,  pédagogue, esprit  de
synthèse,   qualités  relationnelles  et  excellentes  qualités  de
communication écrite et orale.

LOISIRS
Occupation d'utilités publiques (sensibilisation et formation des jeunes,
orphelinats) et autres.

mailto:aguib.ba@gmail.com

