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ACCÉLÉREZ VOTRE RÉUSSITE 

ITCelerator met à votre disposition toute sa connaissance et expérience acquises dans la livraison de projets 

CPQ pour ses Clients au sein de ses formations. Les cours suivants sont présentés dans un environnement 

réel et s’accompagnent de mises en situation au travers d’exemples et d’exercices. Cette brochure présente 

notre offre au titre de l’année 2022.  

 

FORMULES PROPOSÉES ET PARCOURS 

D’APPRENTISSAGE 
ITCelerator a mis en place des solutions de formation complètes et 

progressives basées sur des modules pour vous permettre d’exploiter tout le 

potentiel de votre logiciel. 

Nos cours sont conçus spécifiquement pour un apprentissage ciblé 

permettant de renforcer les connaissances en fonction des besoins de 

l’utilisateur : 

• Les cours dont la référence commence par 1 présentent les avantages 

des solutions CPQ (Configuration, Price Quote) pour l’utilisateur final, 

illustrant les problèmes que le produit peut résoudre par l’intermédiaire 

de ses fonctionnalités de base. 

• Les cours dont la référence commence par 2 constituent un focus sur 

une ou des thématiques couvertes par votre Progiciel CPQ.   Ces cours 

permettent des concentrer sur un sujet particulier de manière 

interactive.  

• Les cours dont la référence commence par 3 ou plus permettent aux 

utilisateurs de configurer l’application afin d’obtenir une expérience 

unique, totalement adaptée à leurs besoins. 
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CPQ 130 Présentation générale Epicor CPQ 

 

Objectifs :  

Disposer d’une vision globale des possibilités offertes par la 

solution Epicor CPQ.  

 

Public visé : 

Utilisateurs finaux de la Solution ou de manière tout acteur de 

l’Entreprise impliqué dans les solutions de processus de vente : 

utilisateurs avancés et administrateurs de systèmes de GRC 

(Gestion de la Relation Cliente), utilisateurs avancés et 

administrateurs de systèmes de PGI (Progiciel de Gestion Intégré, 

ou également appelé ERP). 

Prérequis : 

Une licence Epicor CPQ détenue par le Client bénéficiaire est 

indispensable. 

 

Modalités et délais d’accès : 

En amont de l’inscription, nous nous entretenons avec vous au 

téléphone ou en Visio afin de vérifier l’adéquation de notre 

proposition avec votre besoin et identifier, le cas échéant, une 

situation de handicap et décider des adaptations nécessaires 

(durée, rythme, méthodes, supports pédagogiques…). 

Cette formation peut être suivie tout au long de l’année, sous un 

mois après votre demande. 

 

Durée du cours :  

Formation de 4 heures  

 

Modalité pédagogique et suivi : 

Cette formation intra-entreprise se dispense en vos ou nos locaux 

ou en distanciel. 

Le suivi de l’exécution de l’action de formation est réalisé au 

moyen d’une feuille d’émargements, co-signée par le stagiaire et 

l’intervenant. 

 

Prix de la formation : 

Le prix TTC de cette formation est de 720€ 

TVA de 20% soit 120€ 

 

Modalités de déroulement : 

Notre formateur adopte une attitude participative en évoquant 

notamment comment la Solution Epicor CPQ présentée peut 

répondre aux interrogations du stagiaire. 

Une présentation au format électronique sert de support au 

déroulement et est remis au stagiaire. Le cours est illustré en 

accédant à la plateforme Epicor CPQ. 

Un questionnaire à choix multiples permet en fin de cours de 

s’assurer que le cours est assimilé. 

Un certificat de réalisation de la formation est remis au stagiaire.  

 

Modalités d’évaluation : 

L’appréciation des acquis se fera au travers d’un questionnaire à 

choix multiples. 

 

 

Module 230 Formation Epicor CPQ 3D 

 

Objectifs :  

Présenter le studio 3D de la Solution Epicor CPQ : organisation du 

studio, connaître les principales fonctionnalités, comment 

s’inscrit-elle dans la Solution CPQ globale, la gestion de 

l’interaction avec le processus de configuration. 

 

Public visé : 

Utilisateurs finaux qui interviendront dans l’Entreprise sur la 

Modélisation des assets 3D, la Création de textures, les 

interactions entre les assets 3D et les règles des configurateurs 

CPQ. 

 

Prérequis : 

Une licence Epicor CPQ détenue par le Client bénéficiaire est 

indispensable. 

 

Modalités et délais d’accès : 

Bien qu’il ne soit pas exigé de compétences préalables, il est 

recommandé que le stagiaire soit familier de la modélisation 2D 

ou 3D. 

En amont de l’inscription, nous nous entretenons avec vous au 

téléphone ou en Visio afin de vérifier l’adéquation de notre 

proposition avec votre besoin et identifier, le cas échéant, une 

situation de handicap et décider des adaptations nécessaires 

(durée, rythme, méthodes, supports pédagogiques…). 

Cette formation peut être suivie tout au long de l’année, sous un 

mois après votre demande. 

 

Durée du cours : 1 journée de 7 heures 

Modalité pédagogique et suivi :  Cette formation intra-entreprise 

se dispense en vos ou nos locaux ou en distanciel. Le suivi de 

l’exécution de l’action de formation est réalisé au moyen d’une 

feuille d’émargements, co-signée par le stagiaire et l’intervenant. 

 

Prix de la formation : 

Le prix TTC de cette formation est de 1 260€ 
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TVA de 20% soit 210€ 

 

Modalités de déroulement : 

Notre formateur adopte une attitude participative en évoquant 

notamment comment le Studio 3D de la Solution Epicor CPQ 

présentée peut répondre aux interrogations du stagiaire. 

Le formateur réalise de petits exemples sur la Plateforme afin 

d’illustrer les possibilités du studio. 

Une présentation au format électronique sert de support au 

déroulement et est remis au stagiaire.  

Un certificat de réalisation de la formation est remis au stagiaire.  

 

Modalités d’évaluation : L’appréciation des acquis se fera au 

travers de la réalisation de travaux pratiques sur la plateforme 

Epicor CPQ. 

 

Module 330 Epicor CPQ 

Objectifs :  

Acquérir les compétences nécessaires à l’utilisation de l’interface 

de conception de Epicor CPQ : création ou maintien de 

configurateurs déjà implémentés sur la plateforme Epicor CPQ 

 

Public visé : 

Administrateur de la solution Epicor CPQ issus des domaines 

suivants : équipes Informatiques, équipes Etudes et Méthodes, 

équipes Métiers en charge du paramétrage des produits et des 

offres, équipes CAO, 3D 

 

Prérequis : 

Une licence Epicor CPQ détenue par le Client bénéficiaire est 

indispensable. 

 

Modalités et délais d’accès : 

Epicor CPQ est une solution « Low/No code » ce qui la rend 

accessible à tous profils.  

En amont de l’inscription, nous nous entretenons avec vous au 

téléphone ou en Visio afin de vérifier l’adéquation de notre 

proposition avec votre besoin et identifier, le cas échéant, une 

situation de handicap et décider des adaptations nécessaires 

(durée, rythme, méthodes, supports pédagogiques…). 

Cette formation peut être suivie tout au long de l’année, sous 

deux mois après votre demande. 

 

Durée du cours : 5 journées de 7 heures (soit 35 heures) 

Modalité pédagogique et suivi : 

Cette formation intra-entreprise se dispense en vos ou nos locaux 

ou en distanciel. 

Le suivi de l’exécution de l’action de formation est réalisé au 

moyen d’une feuille d’émargements, co-signée par le stagiaire et 

l’intervenant. 

 

Prix de la formation : 

Le prix TTC de cette formation est de 6 300€ 

TVA de 20% soit 1 050€ 

 

Modalités d’évaluation : 

L’appréciation des acquis se fera au travers de la réalisation de 

travaux pratiques sur la plateforme Epicor CPQ. 

 

Modalités de déroulement : 

Notre formateur adopte une attitude participative en évoquant 

notamment comment la Solution Epicor CPQ peut répondre aux 

interrogations du stagiaire. 

Les stagiaires réalisent de petits exercices sur la Plateforme afin 

de mettre en pratique les notions abordées.  

Une présentation au format électronique sert de support au 

déroulement et est remis au stagiaire.  

Des exercices tout au long de la formation permettent de 

s’assurer que le cours est assimilé. 

Un certificat de réalisation de la formation est remis au stagiaire.  
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Indicateurs qualitatifs sur la période 2021-2022 
Les formations 130 Présentation générale Epicor CPQ et 230 Formation Epicor CPQ 3D n’ont pas été dispensées.  

Chiffres relatifs à la formation 330 Epicor CPQ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos parcours de formations alimentant notre baromètre 

Satisfaction, et engendrant nos actions correctives au fil du temps. 

ITCelerator a entrepris, fin 2021, une démarche d’amélioration et 

de certification de la qualité de ses prestations de formation, pour 

répondre aux exigences du Décret du 6 juin 2019 relatif à la qualité 

des prestataires de développement des compétences (Qualiopi). 

 
 

Graduation portant sur les retours d’évaluation des stagiaires : 
Très satisfait : appréciation globale supérieure ou égale à 5 sur 6 
Satisfait : appréciation globale de 3 ou 4 sur 6 
 

 

 

 

 

 

COÛT DES FORMATIONS 

Nous proposons un prix catalogue de 1050 € HT par journée.  

Nos formations sont adaptées au contexte de nos demandeurs et sont intégrables dans l’offre de services proposées à nos Clients. 

Ainsi, les modalités telles que le cadencement ou la durée peuvent être adaptées.  

Pour en savoir plus, contactez-nous contact@itcelerator.fr ou inscrivez-vous à l’adresse https://itcelerator.fr/contact/  

Le coût de nos formations n’inclut pas la prise en charge de vos déplacements, repas et hébergement. 

 

 

ACCUEIL

Nos formations peuvent se dispenser 

• en nos locaux de Paris Bastille. Vous pouvez nous situer via ce lien https://itcelerator.fr/contact/ 

• en vos locaux en fonction de votre situation géographique 

• en distanciel 

 

Par défaut, nos sessions de formations suivent les horaires suivants : 

• début à 9h00 le matin 

• pause déjeuner de 1 heure à 12H00 

8 

STAGIAIRES 

2 

SESSIONS 

10 

JOURS 
ANIMES 

3 

FORMATEURS 

37%

63%

Baromètre Satisfaction
2021-2022

Pas Satisfait Satisfait Très Satisfait

mailto:contact@itcelerator.fr
https://itcelerator.fr/contact/
https://itcelerator.fr/contact/
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• fin de formation à 17h00 

 

Nos formations au regard des personnes en situation de handicap :  

Nous disposons en nos locaux de Paris Bastille d’une salle de formation accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Nous vous invitons à consulter le lien suivant pour consulter les emplacements adaptés https://handicap.paris.fr/stationnement-a-

paris-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap/  

Notre offre porte sur l’apprentissage de progiciels CPQ qui peuvent présenter une impossibilité d’usage pour certains handicaps.  

Nous vous remercions de nous contacter afin évoquer ensemble quelles solutions sont envisageables.  

 

Nous vous invitons par ailleurs à prendre conseil auprès de la Maison du Handicap de votre département de résidence qui saura vous 

guider pour trouver une solution adaptée à vos besoins. Vous pouvez également consulter la page https://www.agefiph.fr/personne-

handicapee dans lequel vous pourrez notamment trouver des lieux de conseils et d’aide de proximité. 

 

Notre référent handicap :  

Denis Trousselle 

06.01.82.21.65 

dtrousselle@itcelerator.fr 

 

 

 

À propos d’ITCelerator 
ITCelerator est une entreprise qui accompagne les entreprises de tout secteur (Industrie, Aéronautique, Distribution, 

Assurance/Mutuelle...) dans la définition, la mise en place et la mise en œuvre des meilleures solutions pour accélérer leurs cycles de 

ventes et de production ! 

De la détermination de votre besoin à la reprise en main par vos équipes en interne, nous vous accompagnons à chaque pas sur le 

chemin des meilleures solutions Quote-to-Cash du moment. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur itcelerator.com 

https://handicap.paris.fr/stationnement-a-paris-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap/
https://handicap.paris.fr/stationnement-a-paris-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap/
https://www.agefiph.fr/personne-handicapee
https://www.agefiph.fr/personne-handicapee
mailto:dtrousselle@itcelerator.fr

