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 Aider nos clients à GÉRER LEURS PROJETS ;

 Aider nos clients à GÉRER LEURS PROCESSUS INTERNES ;

 Aider nos clients à GÉRER LEURS DONNÉES.

Accompagner nos clients, maitrise d’œuvre et 

maîtrise d’ouvrage, dans leurs projets de 

transformation des systèmes d’information o Au sein d’une équipe client

o En coordination entre services ou entre 

MOA et MOE

o Avec une mission précise, en mode 

forfait (ex : comme intégrateur)

Interventions

Mission

Et parfois des partenaires…Grands groupes Filiales de grands groupes / ETIs

Clients
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VALEURS

EXPERTISE

CONFIANCE

CONVIVIALITÉ

ENGAGEMENT

CRÉATIVITÉ

ESPRIT DE FAMILLE
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CHIFFRE D’AFFAIRES 

2017

+29%

C.A. 2017 vs 2016

9,1 M€

(2016 7 M€)

VUE D’ENSEMBLE 

9,1 M€

80
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Zoom sur nos domaines d’intervention

Conseil et Assistance à 

Maîtrise d’Ouvrage

Applications Oracle :
• Oracle E-Business Suite

• Oracle ERP Cloud

• Netsuite

DATA | Business Intelligence Formation
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PREREQUIS CONSEIL ET AMOA

• L’équipe Conseil et AMOA de PREREQUIS se compose aujourd’hui de 15

collaborateurs.

• Nos domaines d’expertises concernent le Conseil en Organisation, la Conduite

des projets de transformation, la Direction de projets et l’Assistance aux

MOA pour un accompagnement très opérationnel de nos clients sur l’ensemble

du cycle de vie de leurs projets (de la conception jusqu’au déploiement).

• Nos secteurs d’activités couvrent la Banque (moyens de paiement

notamment), la Santé, l’Assurance, les Services et l’Industrie.

• Nos consultants sont des experts qui peuvent répondre aux problématiques

spécifiques à ces secteurs.

• Nos méthodes de projet, notre savoir-faire et la connaissance des best-practices

du marché, associées à une créativité, un pragmatisme et des solutions

personnalisées, sont au service de la réussite des projets de nos clients.

• Nous dispensons dans nos locaux des formations professionnelles de conduite

du changement, de diagnostics organisationnels et d’audits de projets.

Olivier CABLE

Directeur Pôle Conseil & AMOA

Ils sont clients Conseil et AMOA
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PREREQUIS APPLICATIONS 

ORACLE

C. GREPIN

Directeur Oracle 

ERP Cloud & NetSuite

• L’équipe ERP Oracle se compose actuellement de 45 collaborateurs.

• Nous intervenons à tous les stades d'un projet : cadrage, conception, spécifications,

paramétrage, développement, recette, formation, déploiement et maintenance, sur des

projets d’implémentation, de migration ou de Tierce Maintenance Applicative.

• Nous dispensons dans nos locaux des formations spécialisées sur Oracle E-

Business Suite, adaptables en fonction des besoins (évolution 11i/R12, SLA, EBTax,

AME, AGIS, OA Framework, BI Publisher, …).

• Notre Centre de Services permet de répondre aux besoins de nos clients en mode ex-

situ pour assurer le maintien en conditions opérationnelles de l’ERP, réaliser les

migrations et les évolutions du système d’informations.

• Depuis fin 2014, PREREQUIS a pris le virage Oracle ERP Cloud : formation des

consultants, programme de certification, construction des offres et forte implication sur

l’implémentation de l’ERP Cloud chez TDF. EBS et ERP Cloud présentent de

nombreuses similitudes (modèle de données, structure organisationnelle, structure

comptable, fonctionnalités, …), nos consultants ont ainsi pu aisément acquérir une

double compétence E-Business Suite / ERP Cloud.

• En 2017, PREREQUIS devient l’un des premiers intégrateurs français NetSuite afin

d’adresser le marché midmarket avec le leader des ERP dans le cloud.

G. GICQUEL

Directeur  Oracle 

E-Business Suite

Ils sont clients ERP 

Oracle

E

R

P
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F. BODINEAU
Directeur Pôle

Business Intelligence

PREREQUIS DATA - BUSINESS INTELLIGENCE

PAROLE DE CLIENTS…

NOTRE EXPERTISE

ILS EN SONT…
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Aude RONDREUX-SCHIRINZI
Directeur Pôle Formation PREREQUIS FORMATION

• Expertise : Nos consultants formateurs - et nos auteurs -

disposent d’une double compétence pédagogique et 

technique/métier.  Experts dans leur domaine, ils disposent d’une 

expérience  ‘de terrain’, qu’ils continuent d’enrichir au quotidien 

dans le cadre de leurs missions.

• Efficacité et Pragmatisme : Nous nous efforçons de proposer 

des livrables ciblés, pratiques, simples et engageants.                                                              

La nature modulaire et complémentaire de nos offres facilite la mise 

en œuvre de solutions personnalisées et évolutives

Organisme de formation depuis 2013
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NOTRE ENGAGEMENT RSE – DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un certain nombre d’actions qu’une entreprise peut réaliser montre son engagement responsable dans la société.

Afin de vivre mieux tous ensemble, PREREQUIS a choisi deux axes principaux : 

o placer l ’ individu au centre de l’entreprise : collaborateurs, clients et fournisseurs

o encourager les moyens de transport les moins polluants

PREREQUIS a obtenu en 2013 le

label LUCIE qui ident i f ie les

entrepr ises engagées en faveur du

développement durable (audi t

réa l isé par VIGEO). Le label a été

renouvelé en 2017 avec les

fé l ic i ta t ions du jury. Les

performances de la société

PREREQUIS montrent une

maturi té élevée de sa démarche

de RSE.

PREREQUIS adhère, depuis

2010, à la charte de la d ivers i té

et a signé le pacte RSE des

Nat ions Unies : le GLOBAL

COMPACT

PREREQUIS a fai t réa l iser une

étude par un organisme

externe qui montre que les

salar iés reconnaissent et

véhiculent les valeurs

fondatr ices

PREREQUIS prend en charge

100% du pass Navigo et un

abonnement VELIB

ISO 26000

Label

LUCIE

Politique

RH

durable

Adhésion à

des 
accords

RSE

Moins

d’émission

de CO2
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Nous contacter 

66 rue la Fayette, 75009 Paris – www.prerequis.com Cadet (ligne 7)

Wanda MARIN
Dirigeante Associée 

wmarin@prerequis.com

06 20 51 45 93

Olivier CABLE
Conseil & AMOA

ocable@prerequis.com

06 14 46 02 51

Cyrille GREPIN
ERP et Applications 

cgrepin@prerequis.com

06 74 78 11 61

Franck BODINEAU
Business Intelligence

fbodineau@prerequis.com

06 70 31 04 31

Aude RONDREUX
Formation

arondreux@prerequis.com

06 37 18 94 64


