Certification SAP TERP10 2017
Instruction pour l’inscription
Destiné aux étudiants au B.A.A. et à la M.Sc. de l’UQÀM
souhaitant s’inscrire à la certification SAP TERP10
----------------------------------Cette année, la certification SAP aura lieu les 5, 6, 7, 19, 20, 21, 26 et 27 mai
toute la journée ainsi que le 2 juin en matinée

Pierre Hadaya
Professeur titulaire – Responsable de l’Alliance SAP à l’UQÀM

hadaya.pierre@uqam.ca

L’ESG+, en collaboration avec SAP Canada, vous propose une formation en vue de l’obtention de la
certification SAP.

Qui est SAP?
L’entreprise SAP est le chef de file mondial des logiciels de gestion intégrés. Ces logiciels incluent
les applications de planification des ressources d’entreprise et d’autres applications connexes telles
la chaîne d’approvisionnement et la gestion de la relation client. Aujourd’hui, plus de 86 000
entreprises, dans 120 pays, utilisent les applications de la compagnie SAP.

Qu’est-ce que la certification SAP?
C’est une attestation de connaissances décernée par SAP au candidat qui complète une formation et
réussi l’examen donné par SAP Canada. Cette certification a une reconnaissance mondiale. Le
candidat qui termine la formation et qui réussit l’examen obtient la certification MySAP ERP –
Fundamentals & Integration of Business Processes.

Déroulement de l’offre ESG+
Le séminaire de formation se déroulera à l’UQAM, sur une période d’un mois, plusieurs vendredis,
samedis et dimanches. La formation est donnée par un formateur reconnu de l’entreprise SAP et est
offerte en anglais seulement. Cette année la formation aura lieu les 5, 6, 7, 19, 20, 21, 26 et 27 mai
toute la journée ainsi que le 2 juin en matinée.
L’objectif de la formation est de fournir à l’étudiant une compréhension détaillée du fonctionnement
des processus des modules et du système SAP R/3 globale. Multiples processus d’affaires et leurs
intégrations à travers les différents modules sont étudiés. Des exercices pratiques sont réalisés pour
chaque module. Un examen à choix multiple est donné au terme de la formation (8 jours de cours de
8h30 à 18 h, test de 3 heures le 9e jour).
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Quels sont les critères d’admissibilité pour les étudiants du B.A.A. et de la M. Sc. ?
Est admissible à cette formation, tout étudiant qui répond aux critères suivants :
• L’étudiant au B.A.A. devra avoir réussi les trois cours suivants à la fin du trimestre d’hiver
2017 :
o MET4902 : Introduction aux progiciels de gestion intégrés (PGI) ou
MET4901 : Applications intégrées pour l'entreprise électronique
o MET5904 : Implantation et configuration de progiciels de gestion intégrés (PGI) ou
MET5903 : Implantation et progiciels de gestion
o MET6910 : Systèmes décisionnels et intelligence d’affaires (B.I.)
• L’étudiant à la M.Sc. devra avoir réussi les deux cours suivants à la fin du trimestre d’hiver
2017 :
o MET8640 : Configuration et progiciels de gestion
o MET8910 : Intelligence d’affaires

Sélection des participants
S’il advenait que nous recevions plus d’inscriptions que de places disponibles – cela n’est toutefois
jamais arrivé à ce jour, la sélection des candidats s’effectuera en fonction des critères suivants :
1. Moyenne obtenue dans les cours préalables à la certification SAP
2. Moyenne générale
3. Nombre de cours préalables à la certification complétés à ce jour
4. Dates où vous avez suivi les cours préalables

Quel est le coût total de cette certification?
Les coûts rattachés à la certification SAP sont de deux types : (1) coût de la formation et de la
documentation; (2) coût de l’examen. Le coût de la formation varie en fonction du nombre
d’étudiants, mais ils se situe généralement aux alentours de 750 $ CAN (ceci comprend les frais
d’inscription et de la documentation). Le coût de l’examen, déterminé par SAP, est de 290 $ US.

Comment puis-je m’inscrire à cette certification?
Le processus d’inscription se fait en deux étapes : (1) inscription et dépôt et (2) acceptation et
paiement de la balance du coût de formation.
Étape 1 – Préinscription
La première étape sert à déterminer si l’étudiant est éligible (c.-à-d., s’il respecte bien tous les
critères de sélection) ainsi que prendre un premier paiement de 200 $ pour le coût de la formation.
Prenez note que ce montant n’est pas remboursable, à moins que votre candidature ne soit pas
retenue.
Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire d’inscription ci-joint puis le rapporter, avec un
chèque de 200$ (au nom de UQAM Centre de perfectionnement ESG) et votre dernier relevé
de notes (officiel ou non), au local DS-3933 de l’édifice situé au 320 Ste-Catherine est, du lundi au
vendredi, entre 9h et 17h (fermé entre 12h et 13h).
Date d’échéance de l’inscription : le vendredi 1 avril 2017 avant 17h.
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Étape 2 – Acceptation et paiement
Un courriel vous sera acheminé pour vous informer si votre candidature a été retenue ou non. Notez
qu’à ce jour, nous n’avons encore jamais refusé d’étudiant. Ce courriel vous précisera aussi la
balance à payer pour le coût de la formation et comment la payer.
Date d’échéance de l’inscription : le vendredi 14 avril 2017 avant 17h00.
Personne contact :
Pierre Hadaya
Professeur titulaire – Responsable de l’Alliance SAP à l’UQÀM
hadaya.pierre@uqam.ca
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Formulaire de préinscription – Certification 2017 (les 5, 6, 7, 19, 20, 21,
26 et 27 mai toute la journée ainsi que le 2 juin en matinée)
M.
Mme

Nom :
______________________

Adresse complète : ______________________
______________________
______________________
Téléphone : (
)
-

Prénom :
______________________

Matricule :
______________________

Courriel : ___________________________________

Cours préalables à la certification1 :
L’étudiant au B.A.A. devra avoir réussi les trois cours suivants à la fin du trimestre d’hiver 2017 :

Note sur
4.3

MET 4902 : Introduction aux progiciels de gestion intégrés (PGI) ou
MET4901 : Applications intégrées pour l'entreprise électronique
MET 5904 : Implantation et configuration de progiciels de gestion intégrés (PGI) ou
MET5903 : Implantation et progiciel de gestion
MET6910 : Systèmes décisionnels et intelligence d’affaires (B.I.)
L’étudiant à la M.Sc. devra avoir réussi les deux cours suivants à la fin du trimestre d’hiver 2016 :
MET8640 : Configuration et progiciel de gestion
MET8910 : Intelligence d’affaires
Moyenne générale à ce jour
SÉLECTION DES PARTICIPANTS
S’il advenait que nous recevions plus d’inscriptions que de places disponibles – cela n’est toutefois jamais arrivé à ce
jour, la sélection des candidats s’effectuera en fonction des critères suivants :
1. Moyenne obtenue dans les cours préalables à la certification SAP
2. Moyenne générale
3. Nombre de cours préalables à la certification complétés à ce jour
4. Dates où vous avez suivi les cours préalables
ENGAGEMENT
1. Je certifie que les informations fournies dans ce formulaire sont exactes et m’engage, si je suis retenu, à effectuer, de
manière irrévocable, le paiement complet d’ici le vendredi 14 avril 2017. Je suis conscient également que le
premier paiement pour le coût de la formation de 200 $ CAN n’est pas remboursable. De plus, à défaut
d’effectuer le paiement total avant la date limite prescrite, votre candidature sera annulée et il ne vous sera
plus jamais possible de vous inscrire à cette certification.
2. J’autorise que l’on demande à mes professeurs mes résultats intermédiaires pour les cours préalables à la certification
qui ne sont pas encore terminés et que l’UQÀM divulgue mon nom, mon adresse de courriel ainsi que mon adresse
postale à SAP Canada Inc. ainsi qu’au formateur de la certification.
Signature : ______________________

1

Date : ___________________________

* Les étudiants devront apporter leur formulaire dûment rempli à Jonathan Deraiche (deraiche.jonathan@uqam.ca) afin que
Pierre Hadaya puisse approuver leur parcours individuel menant à la certification.
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