
AGUIB BA
CONSULTANT JUNIOR ERP

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 industrielles.

Voici  ce  que j'ai  fait  à plusieurs
reprises :  Participation à l'avant-
vente  du  progiciel  Erp,  par  des
démos pour convaincre le client.
Formation  et  assistance.
Accompagnement pour la mise en
place du progiciel : Audit et recueil
des  besoins,  maquettage  de
processus, validation besoins clients,
pilotage de la mise en place avec ou
sans  développement  spécifiques,
(cahiers  des  charges,  analyses
fonctionnelles,  formations,
assistances,  recettes,  paramétrages,
rédaction  des  guides  utilisateurs,
formation  des  utilisateurs,  mise  en
place  et  déploiement  de  la  solution
sur site, support technique.

COMPETENCES
 Maîtrise fonctionnelle et expérience
des métiers, processus, fonctions des
entreprises industrielles, et autres.

Maîtrise des progiciels  ERP (toutes
les  fonctions  de  gestion  de
l'entreprise) et de leur mise en place
dans les entreprises. 

Maîtrise  encadrement  d'équipes  de
développements  et  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 Erp – chef de projet
 –Assistance, formation, accompagnement, ventes de prestations de 
services diverses, Ecommerce, etc.

1998 – 2015     : Consultant Erp – Chef de projet
 Banque centrale de 8 pays de l'UMOA
 . 2007 – 2015. 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  opérationel.  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 Consultant autres progiciels
 SEMA GROUP (SSII) en France – Mise en place de plusieurs 
solutions dans des PME et grandes entreprises industrielles. 
Formation et assistance.
.1996  –  1998.  Avant  vente  solution,  assistance,  formation,  et
accompagnement pour la mise en place du progiciel  ERP de la SSII,
dans les  PME et les  grandes entreprises (Achat,  stock,  supply chain,
GPAO). Formation et ou mise en place du progiciel chez plusieurs
entreprises  clientes  avec  réussite  dont  la  SNECMA  et  de
nombreuses  autres  PME  dans  l'industrie  et  dans  d'autres
secteurs.

.1990 – 1996. Assistance, formation, et accompagnement pour la mise
en  place  du  progiciel  SCOPE  ACHAT  (Achat-appro-stock,  GPAO,
logistique  supply  chain)  de  la  SSII,  dans  les  PME  et  les  grandes
entreprises. Formation  et  ou  mise  en  place  du  progiciel  chez
plusieurs entreprises clientes avec réussite en France dont MIKO
SA, IFP, CEFB, et de nombreuses autres PME.

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  grandes  entreprises  (management  des  affaires,  de
projet, des hommes, communication, vente, formations progiciels ERP,
gestion des projets, maîtrise des métiers de la gestion etc..).
1984-1986 – MIAGE (Maîtrise d'informatique appliquée à la gestion) à
l'université de RENNES 1 en France.
1984-1982 – DEUG de science économiques appliquées à l'université
de Poitiers en France.
1982 – Baccalauréat au Mali, à l'école liberté A, serie D, Mention Assez
bien.

SAVOIR ÊTRE
Autonome, rigoureux, curieux, grande force de conviction, calme,
maîtrise  de  soi,  clairvoyant  et  déterminé,  qualités  relationnelles  et
excellentes qualités de communication écrite et orale.

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