LE CNAM

MONTRE L’EXEMPLE AVEC SAP STUDENT
LIFE CYCLE MANAGEMENT (SLCM)
EN BREF
Secteur
Éducation – Secteur public
Site web
www.cnam.fr
Problématique
• Rationaliser le système d’information autour
d’une solution unique
• Améliorer le pilotage
• Accroître la transparence sur les données
Bénéﬁces
• Modélisation de l’offre de formation
• Visibilité complète sur le parcours des élèves
• Garantie de disposer d’un dossier par inscrit
• Planification intégrée à l’outil
Partenaire
Logica
Solution
• SAP Student Life Cycle Management (SLCM)
• SAP NetWeaver Identity Management (ID
Mgmt)
• SAP Enterprise Portal (SAP EP)
Périmètre
Gestion de la scolarité : planification des
enseignements, gestion des inscriptions, des
dossiers administratifs, des examens, des
diplômes et gestion financière
Temps de mise en œuvre
1 an
Nombre d’utilisateurs
30 000 utilisateurs étudiants

Témoignage client SAP
Éducation – Secteur public
SAP Student Life Cycle Management

“Parfaitement adaptée au secteur de l’éducation, SAP SLCM
couvre nativement la plupart des besoins propres à
l’enseignement supérieur, et notamment les problématiques
spécifiques à la formation continue.”
Denis Corée,
DSI Cnam

Première en France : un établissement public d’enseignement supérieur a mis en
œuvre la solution de gestion de la scolarité SAP Student Life Cycle Management
(SLCM). Il y a un an, le Conservatoire National des Arts et Métiers (Cnam) a entamé
le remplacement de son parc applicatif hétérogène à la faveur d’une solution de
gestion unique. Objectif : harmoniser ses entités autour d’un système d’information
global. Précurseur, il a réalisé via ce nouveau logiciel les inscriptions de septembre
2010 pour quatre de ses entités (soit 90% des inscrits).
Avec plus de 100 000 inscriptions par an, le Cnam est le premier organisme public
français consacré à la formation continue. Présent dans 150 villes en France, avec
28 centres régionaux, il propose une large offre de formation qui couvre aussi bien les
métiers du management que les techniques de l’information ou la biochimie. Il emploie
2 000 permanents et 7 000 intervenants ponctuels, le plus souvent des professionnels en activité.
Rationaliser le système d’information
Votée en 2007, la loi relative aux libertés et responsabilités des universités prévoit
pour les établissements publics d’enseignement supérieur l’accès à l’autonomie sur
les plans budgétaire et de gestion des RH. Pour Denis Corée, DSI du Cnam, cette loi
a précipité la nécessité de standardiser le SI de l’établissement : « Auparavant, nous
cumulions autant d’applications que de filières de formation. Chaque entité utilisait son
propre outil, du fichier Excel à l’application développée en interne, en passant par des
solutions obsolètes maintenues par la DSI ». Or l’absence de communication entre
ces différentes solutions contraignait les étudiants à remplir un nouveau dossier d’inscription auprès de chaque entité entrant dans leur parcours de formation. Au final, un
temps considérable perdu en ressaisie de données… et des doublons, sources
d’erreurs ! Par ailleurs, sur le plan administratif, enseignants comme intervenants
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transmettaient leur état de service sur un
mode exclusivement déclaratif.
Fin 2008, décision est donc prise
d’homogénéiser le système d’information
autour d’une solution unique de gestion
de la scolarité. Un cahier des charges est
rédigé par les différentes entités du
Cnam pour parvenir à un consensus. Le
périmètre est alors limité à quatre entités,
soit 90 % des inscrits parisiens. Objectifs
définis : la formalisation de l’offre de
formation, la planification des enseignements, la réalisation des inscriptions en
ligne dès la rentrée suivante, le suivi des
dossiers administratifs et pédagogiques,
la gestion des examens et des diplômes
et enfin la gestion financière.
Offre de formation modélisée et planification intégrée
L’ensemble des entités s’accordent sur le
choix de SAP SLCM : « Nous souhaitions rester dans le standard pour que la
solution puisse être utilisée par d’autres
entités et éviter de nouveaux développements à chaque montée de version. SAP
SLCM couvrant nativement la plupart des
besoins du Cnam, moins de 10 % de
développements spécifiques ont été
nécessaires. » Pour mettre en œuvre la
solution, le Cnam retient le cabinet de
conseil Logica, reconnu pour la qualité de
son accompagnement.
Juin 2009 : le projet démarre ! Une fois la
conception générale validée, une cinquantaine d’ateliers de conception ont permis
aux responsables métiers du Cnam de
formaliser leurs besoins auprès des
équipes Logica. Juin 2010 : la solution
passe en production. Comme prévu, les
inscriptions de septembre dans les quatre

entités se font en ligne avec une gestion
des utilisateurs optimisée grâce à la
solution SAP ID Mgmt. Désormais, le
Cnam dispose d’une offre de formation
structurée qui renforce sa visibilité sur ses
unités d’enseignement et ses diplômes.
De plus, la planification intégrée permet à
l’élève de consulter son emploi du temps
en ligne... mais également ses résultats.
Enfin, les enseignants aussi accèdent au
portail pour saisir directement les notes
des élèves.
Visibilité et fiabilité accrues
L’administration du Cnam dispose
maintenant d’outils d’aide au pilotage,
pour une visibilité complète sur le profil
des élèves, leurs cursus et les sessions
qui recueillent le plus d’inscriptions. S’il
est encore un peu tôt pour mesurer de
véritables gains de temps, les différentes
entités partagent d’ores et déjà des
pratiques communes. Enfin les utilisateurs se sont vite approprié l’outil : « La
période des inscriptions représente un
pic d’activité où nous faisons appel à des
vacataires. Moins d’une journée leur
suffit pour être opérationnels sur la
solution. »
Les équipes Logica travaillent actuellement avec le Cnam sur une V2 qui
inclut la complétude du périmètre du
Cnam parisien, à savoir les 10 %
restants. La solution sera opérationnelle
dès la rentrée 2011-2012. Pour Olivier
Vitoux, directeur de projet Logica
Business Consulting : « L’adéquation
entre les besoins du Cnam et les
fonctionnalités de la solution SAP nous a
permis de réussir dans un délai contraint
ce projet structurant au cœur du métier
du Cnam. »
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