
SAP S/4HANA - Introduction aux solutions SAP
Découvrir les fonctionnalités de la dernière version de l'ERP

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 3 jours (21 h) Réf. : SAP04

Prix inter : 2.250,00 € HT

Les objectifs de la formation

Être en mesure de naviguer dans le système S/4HANA
Savoir identifier les principaux modules et solutions SAP, avec un focus sur la solution SAP Enterprise
Management, coeur des solutions SAP
Apprendre à dérouler un flux complet de gestion afin de se préparer à un apprentissage approfondi des solutions
SAP
Pouvoir expliquer l'intégration entre les différents modules

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Toute personne ne connaissant pas SAP et souhaitant avoir une introduction à SAP S/4HANA
Membres de l'équipe projet impliqués dans l'organisation et la conception d'une mise en oeuvre SAP

Prérequis

Aucun

Programme

1 - Vue d'ensemble des solutions SAP

2 - Navigation

SAP Fiori Launchpad
SAP Business Client
SAP Logon

3 - Principes généraux

Structures organisationnelles
Données de base

4 - Processus Logistiques

Approvisionnement
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Planification et production
Vente

5 - Finance

Comptabilité Financière
Contrôle de gestion

6 - Gestion des ressources humaines (HCM - Success Factors)

7 - Reporting et analyse intégrée avec le contenu SAP S/4HANA

8 - Méthodologie SAP Activate et best practices - Introduction

9 - Annexe : Services SAP

Pédagogie

Toute session de formation est organisée en une succession de parties théoriques exposées par le formateur et de
mises en application pratiques sous forme d'exercices réalisés par les stagiaires sur les solutions SAP.
Les parties conceptuelles permettent de situer les sujets dans un contexte métier et sont agrémentées de
démonstrations dans les applications SAP, de schémas de synthèse au tableau et de sessions de
questions/réponses.
Les formateurs sont des consultants experts du module SAP étudié avec de nombreuses années d'expérience de
la mise en oeuvre de la solution SAP.

Les points forts de la formation

Le programme n'aborde pas les aspects spécifiques d'un secteur ou d'un composant. Toutefois, ces derniers sont
cités et décrits lorsque cela est nécessaire, afin de présenter une image générale des solutions SAP.
De nombreux scénarios d'exercices à réaliser sur SAP S/4HANA sont fournis. Leur mise en oeuvre est facultative
en fonction du temps disponible.
La qualité d'une formation officielle SAP.


