
AGUIB BA
CONSULTANT ERP JUNIOR 

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  dans  le  mise en
place  de  solutions  progiciels,
dont les ERP finance supply chain
et  autres  (industrie,  commerce,
distribution,  négoce,  énergie,
administration..). 

COMPETENCES

Bonne  connaissances  fonctionnelle
des  domaines  de  l'ERP  –  Finance  ,
supply chain et autres.

Bonne  connaissance  du
développement d'applications

Connaissance  de  la  gestion  de
projets.

Méthode Merise, Agile.

OUTILS
 
SGBD ORACLE, SQL 
Progiciels ERP (tous modules)
Ms project
Suite bureautique.
Wordpress.

*

PARCOUR PROFESSIONNEL 

Juin 1998 - 2021     : Consultant ERP
10  ans  d'expérience  dans  la  participation  à  la  mise  en  place  de
progiciels de gestion et de progiciel ERP, dans les PME et les grandes
Entreprises.

.2016 - Lafiaprix     :  Assistance, formation, accompagnement, ventes de
prestations de services diverses, etc.

2015     : Banque centrale de 8 pays.
.2007 – 2015. Développements fonctionnels dans le domaine de 
l'économie.

 . 1998 –2007. Consultant ERP – et responsable d'applications.

1990 – 1998     : Consultant ERP.
 SEMA GROUP (SSII) en France : Avant vente solution, assistance,
formation, et accompagnement pour la mise en place du progiciel ERP
de  la  SSII.+  progiciel  SCOPE  ACHAT  (Achat-appro-stock,  GPAO,
logistique supply chain) dans les  PME  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 : formations
aux progiciels ERP, gestion des projets, l'organisation et les démarches
de formation,  la  pédagogie,  maîtrise des métiers  de la gestion et du
contrôle de 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, 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.
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