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Comment réussir 
notre implémentation 

d’ERP ?



Mise en place d’ERP : comment réussir ?

Salut Paul.
Alors, ce 

projet d’ERP ?

On démarre bientôt.
On vient de choisir l’intégrateur.

On n’a pas pris de risque.
On a choisi le plus connu sur la 

place !

Je voudrais pas
te casser le moral, mais ça 

n’est pas forcément un gage 
de réussite.

Ah bon ?

J’ai un pote qui 
travaille dans une 
grosse boîte. Ils 
avaient aussi un 

projet d’ERP et fait 
appel à un intégrateur 

célèbre.

Tout le monde était serein,
certain de s’être entouré des meilleurs 

spécialistes.

Le Chef de Projet recevait
un accueil enthousiaste…

… il était bientôt rejoint par son équipe
de consultants.

Ils ont commencé par leur poser
des centaines de questions. Puis leur ont

donné plein de directives.

C’était bien sympa, mais on 
n’avait pas que ça à faire. 
On verrait plus tard.

Puis l’étude a commencé
dans le sérieux et la sérénité. Tout le monde 

était rassuré. 

Ensuite ils ont attaqué le paramétrage.
Tout avait l’air de rouler.

Mais dès les premières validations,
le doute s’est installé.

Il y avait plein de choses qui clochaient !
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Comme ils avaient
déjà passé pas mal de temps, les 

esprits ont commencé à s’échauffer.

C’est de votre faute ! 
Vous ne nous avez 
pas écoutés. Vous 
n’en avez fait qu’à 

votre tête !

Mais pas du tout. Vous 
n’avez pas fait ce qu’on vous 

demandait. Vous n’avez 
jamais validé les règles de 
gestion. Il a bien fallu qu’on 

avance quand même !

Le boss était furieux, il passait
son temps à s’en prendre à l’équipe de projet.

Mais les choses ne s’arrangeaient pas.

Il n’est plus question de 
perdre du temps !

On explose le budget !
Les délais ne sont pas 

respectés !

Comment ça s’est fini ?

Ils ont décidé d’arrêter 
momentanément le projet. Ils 

discutent pour savoir 
comment ils vont  le terminer 

et qui va payer pour les 
dépassements.

Comment faire
pour éviter ça ?

Se faire aider
dès le départ et pendant 

toute la durée du projet par 
un Expert en management 

de projet !

Et quel est son rôle ?

Vous aider à
définir clairement les besoins.

Vous assister dans le pilotage du 
projet, notamment pendant les 

phases clés.
Faciliter la relation entre

client et intégrateur.

Bien sûr, si vous 
choisissez le bon 

partenaire !
Allez, à la tienne !

Alors, on peut 
réussir ?
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Faites appel à Net’sFive :

� Montage
• Protocole de projet
• Check-list de montage
• Grille d’évaluation des 

risques
• Planning de projet
• Tableau de bord de 

projet

� Suivi
• Check-list de suivi 

de projet
• TODO list
• Tableau de suivi de 

phase

� Terminaison
• Document type de 

manuel de recette
• Fiches de test

� Bilan
• Check-list de bilan

de projet

Net’sFive vous fait bénéficier de ses outils simples et efficaces : 

Net’sFive vous propose son assistance via un transfert de compétences

Diagnostic

Plan d’action

Formation

Accompagnement

Transfert
de 

compétences

AutonomieAutonomie

• Net’sFive vous aide dans la définition des besoins et la rédaction du cahier 
des charges

• Net’sFive vous assiste pendant toute la durée du projet

– Relation contractuelle : définition des obligations respectives des parties
– Mise en place des structures opérationnelles et de décision
– Identification des risques et plan d’actions correctrices
– Planification
– Pilotage du projet
– Assistance aux équipes internes
– Médiation avec l’intégrateur
– Aide à la réception du produit. Arbitrage.

• Net’sFive veille en permanence au respect des coûts et des délais

Net’sFive vous forme, 
vous accompagne et 
vous transfert son 
savoir-faire.



info@netsfive.com
www.netsfive.com

Depuis une dizaine d’année, les 
consultants de Net’sFive assistent 

avec succès des dirigeants 
d’entreprise dans leurs projets 

d’implémentation d’ERP.

Quelques exemples :

Elvström
OLLIGAN
ORECA

SLE
Systems Bio Industries

SKW
Villa St Camille

Contactez-nous


