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Entretien avec Nathalie 
Genotelle, service adminis-
tration des ventes, ORACLE 
(Hauts-de-Seine)

Je n’avais jamais utilisé SAP avant de démarrer ce mo-
dule administration des ventes (SAP SD) avec  Europa 
TG . En revanche, j’ai déjà manié bon nombre d’ERP. Je 
m’occupe actuellement du renouvellement de contrats 
de maintenance, mais sans l’aspect livraison de mar-
chandises. Je voudrais évoluer dans ma carrière et 
prendre de nouvelles fonctions. Hors SAP est devenu 
un incontournable dans le domaine de la production.

En un mot comme en cent, 
je suis très satisfaite de cette 
formation. Si elle avait duré 
une journée de plus, j’y serais 
volontiers allée !
Pour tout vous dire, j’ai d’abord pensé m’adresser à un 
autre organisme de formation, que je ne citerai pas ! 
Sachez toutefois que j’ai trouvé leur site pas clair ; je les 
ai donc appelés, ce qui ne m’a aidée davantage ; quant 
à l’e-mail que je leur ai finalement envoyé, j’en attends 
encore la réponse ! 

Heureusement, une de mes collègues chez Oracle 
avait suivi une formation chez  Europa TG . En étant 
satisfaite, elle m’a orientée vers eux. 

Avec Europa TG, j’ai rapidement trouvé tout ce qu’il 
me fallait. J’avais notamment des impératifs de prix et 
de dates, leurs propositions concordaient.

La session a duré une semaine (cinq jours). La for-
matrice était très claire, c’est primordial quand on dé-
couvre un outil. Le groupe de stagiaires – nous étions 
quatre, en interentreprises – était de niveau homogène 
et une bonne ambiance de travail règnait. Le support 
de cours est également très explicite. Je me sens à la 
fois prête et confiante pour travailler sur SAP.

Europa TG en quelques lignes

À l’origine de la création de l’organisme de formation 
en informatique spécialisé SAP, un tandem complé-
mentaire : Franck Patissier, formateur expert en ERP, 
et Mohammed Alaoui, consultant senior SAP auprès 
des grands comptes. 

Europa Training Group fonde sa pédagogie sur des 
formateurs expérimentés ayant plus de dix années 
d’expérience et sur une approche structurée qui fait la 
part belle à des mises en pratique adaptées à l’environ-
nement des participants. 

Europa Training Group, c’est aussi des idées inno-
vantes pour accompagner ses clients dans la conduite 
du changement. C’est enfin des moyens techniques 
avec notamment son propre serveur SAP.


