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(ou ERP en anglais : Entreprise Ressource Planning)
Consultant spécialisé sur le PGI de CEGID

Biographie / Résumé
Gilles CHARRIOT a obtenu un DESS SIA (Systèmes d’Information avancés) en formation continue
en 2004. Après avoir été de 1995 à 2004 Assistant du responsable informatique puis Responsable
informatique de IKEA Distribution France (société gérant les dépôts d’IKEA en France), il a souhaité
donné une nouvelle impulsion à sa carrière en venant se former à l’iaelyon pendant un an pour
valider son expérience professionnelle et ensuite réorienter celle-ci vers les progiciels de gestion
des entreprises. Il a ensuite intégré un distributeur des progiciels de CEGID pendant 5 ans de 2004
à 2009 pour devenir finalement indépendant en créant son SARL GLC CONSULTANTS depuis 2009.
Il a ainsi mis en place le PGI (Progiciel de Gestion Intégré ou ERP en anglais (Entreprise Ressource
Planning) de CEGID dans de nombreuses entreprises. Comme le PGI de CEGID a été reconnu
d’intérêt pédagogique par l’Education Nationale depuis 2005, il est devenu également le
consultant privilégié du service Education de CEGID depuis 2005. Il a ainsi formé des milliers
d’enseignants dans toute la France pour que ceux-ci puissent former leurs étudiants (à différents
niveaux de leur scolarité). Il forme également des étudiants ponctuellement dans différentes
universités françaises.
C’est surtout à l’iaelyon dorénavant depuis 2013, où il est devenu Maitre de conférence associé en
gestion, qu’il forme les étudiants de plusieurs licences et masters pour leur faire découvrir
l’environnement et l’utilisation des progiciels de gestion intégré, en utilisant pour l’exemple celui
de CEGID, sur lequel il s’est spécialisé depuis 2004. Il enseigne principalement dans ce domaine
très ouvert puisque la gestion d’entreprises peut aussi bien être vu d’un côté plutôt comptable,
financier et paie ; mais aussi d’un côté plutôt gestionnaire et commercial en abordant les
domaines des achats et des ventes de l’entreprises ainsi que la gestion relation fournisseur ou
client, voir le E-commerce. Il peut ainsi illustrer ces cours des nombreux exemples d’intégration
dans les entreprises du PGI de CEGID auxquels il participé. Il fait parti du Club Utilisateur de CEGID
et participe à la création de cas utilisés dans l’enseignement pour mettre en œuvre le PGI de
CEGID.
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FONCTIONS
Depuis 2009 : Gérant de GLC CONSULTANTS – Consultant Chef de projet ERP CEGID
De 2004 à 2009 : Reponsable Activités Ventes, Intégération et Services ERP CEGID
De 1995 à 2004 : Assistant du responsable informatique puis Responsable Informatique
de IKEA Distribution France SNC
De 1988 à 1995 : Développeur d’applications dans plusieurs entreprises

TITRES ET DIPLOMES
2004 : DESS SIA (Systèmes d’Information Avancés) - iaelyon
1992 : DPCT Informatique - CNAM LYON
1988 : DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle – IUT GRENOBLE

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT
PROGICIEL DE GESTION INTEGRE : domaine très ouvert puisque la gestion d’entreprises peut aussi bien
être vu d’un côté plutôt comptable, financier et paie ; mais aussi d’un côté plutôt gestionnaire et
commercial en abordant les domaines des achats et des ventes de l’entreprises ainsi que la gestion relation
fournisseur ou client, voir le E-commerce.

LANGUES ETRANGERES PARLEES
Anglais
Allemand (notions)

SEJOURS PROFESSIONNELS A L’ETRANGER
Par ses fonctions chez IKEA Distribution France, Gilles CHARRIOT a participé à l’organisation
informatique de cette entreprise dont ses principaux services informatiques sont implantés en
Suède et en Allemagne. De nombreux séjours dans ces 2 pays ont été ralisé pour participer à la
mise en place de nombreux projets informatiques européens.

DISTINCTIONS
Certifié par CEGID sur le PGI de CEGID
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PRODUCTION PEDAGOGIQUE
Etudes de cas
-

PRESSE PAPIER réalisé pour le service Education de CEGID et servant de support aux formations du
service Education de CEGID dans l’Education Nationale
Aide à la création des cas CEGID de Fontaine Picard et Nathan par le biais de la formation sur le PGI
de CEGID des auteurs de ces éditeurs d’ouvrage

SITE WEB ET RESEAUX SOCIAUX
www.cegidlife.com
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