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Entretien avec Armand Bel-
guise, chef d’équipe au sein 
d’ITM-LAI  Groupe Inter-
marché

J’ai récemment suivi le module SAP achats et stock 
(SAP MM). J’ai voulu ajouter cette corde à mon arc, 
car j’envisage de changer de poste prochainement. Et il 
est évident qu’aujourd’hui SAP est indispensable pour 
tout ce qui est lié à la production.

“C’est vraiment intéressant 
d’être en position de fournis-
seur (SAP SD) et de l’autre 
côté d’acheteur (SAP MM).” 
J’ai donc recherché un organisme qui proposait cette 
formation en groupe interentreprises. Je me suis vite 
rendu compte qu’il n’y en avait pas dans ma région. 
Heureusement, j’ai trouvé mon bonheur sur Paris 
grâce à Europa Training Group. Le contenu du pro-
gramme, sa durée (cinq jours) et son prix, tout me 
convenait.

Je dois préciser que j’ai également suivi le module ad-
ministration des ventes (SAP SD) avec Europa Trai-
ning Group. Avant ces deux sessions consécutives, je 
ne connaissais rien à SAP. Bien que je sois familier du 
domaine des achats et de la vente ; je craignais d’être un 
peu perdu. Finalement pas du tout ! Les programmes 
étaient à ma portée. La partie théorique et de mani-
pulation de l’outil se sont parfaitement complétées. À 
ce propos, le matériel informatique était nickel et les 
supports remis sont très bien faits.

La formation s’est très bien déroulée, le formateur était 
vraiment compétent et à l’écoute des stagiaires, veil-
lant toujours à ce que chacun assimile bien les cours. 
Le groupe était très participatif.

Je voudrais ajouter un mot sur l’aspect administratif 
: celui-ci est également très efficace : le lendemain de 
ma demande par e-mail, je recevais une réponse de 
la part d’Europa TG, la convention et la convocation 
ont rapidement suivi. Et pour conclure, l’ensemble 
de l’équipe sur place est très accueillante, on se sent à 
l’aise.


