
SAP ERP Operations - Processus d'approvisionnement
Maîtriser les principaux processus du domaine Achats/Approvisionnements

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : SAP43

Prix inter : 3.875,00 € HT

Cette formation prépare à la certification SAP Certified Application Associate - Procurement with SAP ERP 6.0 EhP7.

Les objectifs de la formation

Être capable de créer des demandes d'achat et des commandes d'achat, d'enregistrer des entrées de
marchandises et de saisir des factures
Comprendre comment gérer les données de base (fiches articles, fiches fournisseurs et fiches infos-achats)
Pouvoir traiter un appel d'offre (demandes d'offre et offres)
Être en mesure d'acheter des articles de consommation
Apprendre à gérer un approvisionnement en services externes (fiches de services, feuilles de saisie de services)
Savoir automatiser un processus d'approvisionnement (planification des besoins en composants, facturation
automatique d'entrées de marchandises)
Apprendre à utiliser les programmes standards de reporting et d'analyse

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Membre de l'équipe projet
Consultant applicatif
Utilisateur clé

Prérequis

Connaissance de base de la gestion des approvisionnements
Il est recommandé d'avoir suivi la formation "Introduction aux solutions SAP" (SAP01)

Programme

1 - Processus d'approvisionnement

Définition des processus et de niveaux organisationnels dans l'approvisionnement
Gestion des commandes d'achat
Enregistrement d'entrées de marchandises
Saisie de factures

https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/sap-analytics-cloud-introduction


2 - Données de base

Gestion des fiches fournisseur
Gestion des fiches article
Utilisation d'aides à la saisie pour la gestion des données de base
Exécution de la gestion en masse

3 - Approvisionnement en articles gérés en stock

Utilisation de conditions dans les achats
Gestion des processus des offres et des demandes d'offres
Création de commandes d'achat avec référence
Gestion de fiches infos-achats
Analyse de la valorisation des stocks
Enregistrement d'entrées de marchandises en référence à des commandes d'achat
Saisie de factures en référence à des commandes d'achat

4 - Approvisionnement en articles de consommation

Achat d'articles de consommation
Création de demandes d'achat
Création de commandes d'achat en référence à des demandes d'achat
Saisie d'entrées de marchandises valorisées et non valorisées
Création de commandes d'achat avec limites

5 - Approvisionnement en services externes

Gestion des données de base pour les services externes
Commandes d'achat de services
Création de feuilles de saisie de services et contrôle des factures

6 - Approvisionnement automatisé

Gestion des données pour la planification des besoins en composants
Gestion des contrats et des répertoires de sources d'approvisionnement
Processus d'approvisionnement automatisé

7 - Reporting et analyse

Utilisation de programme standard

Evaluation

Un manuel au format papier est remis au participant au début de la formation et chaque stagiaire dispose d'un
ordinateur individuel pour pratiquer les exercices.
Chaque salle de formation est équipée d'un tableau électronique, d'un tableau papier et d'un système de
projection de diapositives.
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.
Toute session de formation est organisée en une succession de parties théoriques exposées par l'animateur 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.
Chaque jour, l'animateur fait une synthèse des sujets étudiés sous forme d'un questionnaire interactif afin de



valider et rappeler les connaissances essentielles avant de poursuivre le cours.
Les stagiaires peuvent également évaluer leur compréhension en répondant aux différents questionnaires
proposés dans les manuels.

Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.

Les points forts de la formation

L'expertise d'un formateur consultant ayant de nombreuses années d'expérience projet SAP.
Une vue d'ensemble des fonctionnalités du module Achats/Approvisionnement, permettant d'aborder plus
facilement les cours de paramétrage.
Une formation sur la dernière version des solutions SAP.
La qualité d'une formation officielle SAP.
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