Commission nationale de la certification professionnelle

Certificat TopSolid'ERP
CATEGORIE : C
Vue d'ensemble
Domaine(s) d'activité professionnel dans lequel(s) est utilisé la
certification :
Spécifique :
Industrie - Méthodes et gestion industrielles
Industrie - Direction, encadrement et pilotage
de fabrication et production industrielles

ERP

Code(s) NAF
Code(s) NSF
Code(s) ROME
Formacode

:
:
:
:

25.50B , 25.50A , 25.62A , 25.62B
200 , 230 , 201
H1402 , M1805 , H1401
70854

Identification
Identifiant : 1268
Version du : 21/09/2015

Références
Consensus, reconnaissance ou
recommandation :
Formalisé :
Pourquoi TopSolid ?
Non formalisé :
Référence Succès client
TopSolid'ERP
TopSolid'Education

Date de création de la certification : 01/11/2014
Mots clés : GPAO , Missler , TopSolid , ERP

Descriptif
Objectifs de l'habilitation/certification
Attester de la compétence des professionnels de l’industrie dans l’utilisation du logiciel TopSolid'ERP utilisé
par plus de 15 000 entreprises réparties dans 40 pays.

Lien avec les certifications professionnelles ou les CQP enregistrés au RNCP
néant

Descriptif général des compétences constituant la certification
Le titulaire de la certification dispose des compétences lui permettant
de maîtriser les différents processus de gestion des flux dans
l'entreprise (ventes, achats, stocks, production et qualité)
La certification se décline en 4 modules détaillés comme suit
Module 1 : Gestion des ventes
Utiliser les fonctions basiques du logiciel dédiées à la gestion de la
relation client
Assurer une gestion des commandes clients
Assurer la gestion logistique des flux de l’entreprise
Etablir le paramétrage des interfaces comptables
Analyser le prix revient, la marge commerciale de la commande client
Module 2 : Gestion des achats/ Gestion des stocks

Public visé par la
certification
Salariés
Demandeurs d'emplois
Agents de la fonction
publique
Etudiants
Apprentis
Chefs d'entreprises
Distributeurs

Assurer la gestion des commandes d’achats
Assurer la gestion des stocks – organisation et suivi – (contenu, lieu)
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Module 3 : Gestion de la production
EC d’élaborer des données techniques descriptives du produit :
nomenclatures
EC d’élaborer des données techniques de fabrication du produit :
gammes
EC d’élaborer des données techniques (nomenclatures, gammes)
EC de gérer les ordres de fabrication
EC de gérer l’assurance qualité client, produit, fournisseur
Module 4 : Modélisation des états
EC de modéliser les états d’impression et les indicateurs à l’aide de
générateur d’états
EC de modéliser les écrans de consultation à l’aide du requêteur
graphique intégré

Modalités générales
Pour valider le certificat TopSolid'ERP, le candidat doit avoir suivi l'intégralité du cursus de formation
TopSolid'ERP, décliné en 4 modules.
Module 1: Gestions des ventes
Module 2 : Gestion des achats
Module 3 : Gestion de la production
Module 4 : Modélisation des états

Liens avec le développement durable
Aucun

Valeur ajoutée pour la mobilité professionnelle et l'emploi
Pour l'individu

Pour l'entité utilisatrice

Reconnaissance d’un niveau de compétences
Détenir une certification reconnue sur le marché
Meilleur employabilité dans l’industrie manufacturière

Certifier le niveau de compétences de ses salariés
Etablir un standard de recrutement
Maintenir l’employabilité des salariés

Evaluation / certification
Pré-requis
Connaissance du métier, du secteur d'activité et de l'environnement
informatique

Compétences évaluées
Capacité à traiter une commande client du devis à la facturation dans
le délai imparti
Capacité à analyser le prix revient, la marge commerciale de la
commande client

Centre(s) de
passage/certification
Agence d'Evry : 7 rue du
Bois Sauvage 91055 Evry
Agence de Nancy : 3 allée
d'Auteuil, Technopole de
Brabois 54500
Vandoeuvre-lès-Nancy
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Niveaux délivrés le cas échéant (hors nomenclature des niveaux
de formation de 1969)
néant

La validité est Permanente
Possibilité de certification partielle : oui
Étendue de la certification partielle :
Chaque module peut être obtenu indépendamment des autres. Le
certificat est obtenu dès lors que l'intégralité des 4 modules a été
validée.

Agence de Nantes: 275
Boulevard Marcel Paul
EXAPOLE Bâtiment D
44800 Saint-Herblain
Agence de Lyon : 27
boucle de la Ramée
38070 Saint-Quentin
Fallavier
Agence de Toulouse : 3
rue Hermès Europarc
31520 Ramonville Saint
Agne

Durée de validité des composantes acquises :
5 ans
Durée accordée pour valider les composantes manquantes :
5 ans
Matérialisation officielle de la certification :
Diplôme

Plus d'informations
Statistiques
Chaque année en moyenne, 600 candidats suivent un cursus de certification aux logiciels TopSolid'ERP.

Autres sources d'information
http://www.topsolid.fr/contactez-nous.htm
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