
SAP S/4HANA Achats et Approvisionnements - Fonctions et Innovations
Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h) Réf. : SAP102

Prix inter : 1.500,00 € HT

Cette formation prépare au test C_TS450_2021.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification SAP Certified Application Associate - SAP S/4HANA Sourcing
and Procurement - Upskilling for ERP Experts.

Les objectifs de la formation

Expliquer les caractéristiques et fonctions des innovations SAP S/4HANA liées aux achats et approvisionnements
Comprendre comment utiliser la liste de simplification SAP S/4HANA
Être capable d'exécuter des processus d'approvisionnement en utilisant Fiori Launchpad
Apprendre à utiliser les applications Fiori liées aux achats et approvisionnements dans SAP S/4HANA

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Chef de projets, directeur de programme, architecte processus métier, membre des équipes projets, consultant
applicatif, consultant technologie, consultant développement, manager et utilisateur clé

Prérequis

Connaissances de base des applications métier et des processus d'approvisionnement/achats dans SAP ERP
Il est recommandé d'avoir suivi la formation "SAP S/4HANA Enterprise Management – Processus logistiques
innovants" (SAP47)

Programme

1 - Vue d'ensemble et données de base

Capacités de la solution Procure-To-Pay
Approche du Business Partner
Changements pour la fiche article

2 - Processus d'approvisionnement

Description de l'approvisionnement opérationnel
Création des demandes d'achat
Conversion des demandes d'achat et création des commandes d'achat
Entrées de marchandises et enregistrement de mouvements de stocks
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Description du traitement des factures
Description de l'approvisionnement et de la gestion de contrat
Explication de l'information et de l'évaluation des fournisseurs
Exécution d'analyses en approvisionnement

3 - Autres nouveaux changements et fonctions dans SAP S/4HANA

Explication des nouvelles applications SAP Fiori
Vue d'ensemble des fonctions supplémentaires liées aux achats et approvisionnements

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 points forts de la formation

Cette formation permet aux participants d'avoir un aperçu des fonctions et des innovations des achats et
approvisionnements dans SAP S/4HANA.
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.
La qualité d'une formation officielle SAP (support de cours en anglais).


