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Ubister lance une formation  

de consultant ERP spécialisé SAP By Design 

 

Revendeur et installateur de solutions de gestion 100 % cloud, Ubister s'associe à SAP et à l'Epsi 
pour proposer une formation unique en France de consultant ERP spécialisé dans le déploiement 
de SAP ByDesign. 

 

Partenaire majeur de l'éditeur SAP en France, leader mondial sur le marché du cloud computing, 
Ubister annonce le lancement d'une formation de consultant ERP spécialisé dans le déploiement et le 
pilotage de la solution de gestion SAP ByDesign. « L'objectif est d'aider nos clients et les partenaires 
de SAP à trouver des experts métiers capables de les accompagner au quotidien dans la mise en 
œuvre de cet outil qui modifie en profondeur les habitudes de gestion, précise Pierre Gueguen, P-
dg d'Ubister. C'est une réponse pratique à une pénurie grandissante dans le recrutement de profils 
qualifiés mais aussi une preuve supplémentaire que notre société entend rester proactive sur un 
marché en pleine croissance. » 

 

Unique dans l'Hexagone, ce cursus est proposé en partenariat avec les équipes de SAP et l'école 
d'ingénierie informatique Epsi. « Nous ciblons une douzaine de personnes en reconversion 
professionnelle car elles connaissent déjà le monde de l’entreprise par leur expertise en 
comptabilité, en administration des ventes, en supply chain, etc. En capitalisant sur leur 
expérience, elles peuvent transférer efficacement leurs compétences vers l’ERP SAP. » 

 

Les cours proposés sont assurés par les consultants de chez SAP et Ubister, ainsi que des intervenants 
de l’Epsi. « L'objectif est, au-delà des compétences techniques, que les alternants acquièrent une 
véritable posture de consultant. La formation débutera par 3 mois de cours, suivis d'une alternance 
1 semaine école / 3 semaines en entreprise sur une période de 6 mois. »  

 

Pour plus d'informations ou déposer un dossier de recrutement, contactez-nous au 02 96 24 54 25 ou 
par mail : laure.camus@ubister.fr 

 
À propos d’Ubister : Ubister a été fondée en 2010 par Pierre Gueguen et Nathalie Sarrey. La société est Partenaire Gold de SAP et n° 1 en France pour la 
mise en place de l'ERP proposé en mode SaaS, SAP Business ByDesign. Basée à Rostrenen (22), Ubister s’appuie sur quatre agences en région : Nantes 
(44), Lyon (69), Rennes (35) et Paris (75).Site web : www.ubister.fr 

mailto:laure.camus@ubister.fr
http://www.ubister.fr/

