
SAP ERP Operations - Gestion des stocks et inventaire
Maîtriser les fonctionnalités et le paramétrage de la gestion des stock dans l'ERP

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : SAP44

Prix inter : 3.750,00 € HT

Cette formation prépare au test C_TSCM52.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification SAP Certified Application Associate - Procurement with SAP
ERP 6.0 EhP7.

Les objectifs de la formation

Être capable d'enregistrer des mouvements de stocks (entrées de marchandises, sorties de marchandises et
transferts) avec ou sans document de référence en utilisant la transaction MIGO
Apprendre à gérer le code de livraison finale et de saisir des annulations ainsi que des retours de livraisons
Pouvoir créer des réservations manuelles et configurer le contrôle de disponibilité dynamique
Comprendre comment configurer la détermination des stocks et autoriser les stocks négatifs
Être en mesure d'exécuter les processus de sous-traitance et de consignation fournisseur
Savoir paramétrer la valorisation séparée et définir les types d'articles UNBW et NLAG
Pouvoir réaliser un inventaire et analyser les stocks et les documents article
Apprendre à configurer les codes mouvement et les options des documents

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Membres de l'équipe projet et consultants applicatifs en charge du paramétrage de la composante Gestion des
stocks, utilisateurs clés

Prérequis

Avoir suivi la formation "SAP ERP Operations - Processus d'approvisionnement" (SAP43)

Programme

1 - Introduction à la gestion des stocks

Définition de la gestion des stocks et de l'inventaire physique
Mouvements de stocks à l'aide de la transaction MIGO

2 - Entrées de marchandises

Enregistrement d'une entrée de marchandises sans référence

https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/sap-erp-operations-processus-dapprovisionnement


Enregistrement d'une entrée de marchandises avec référence
Enregistrement d'une entrée de marchandises avec génération automatique d'une commande d'achat
Enregistrement d'annulations, de retours de livraisons et de retours
Application de l'unité de prix dans la gestion des stocks
Application des tolérances et du code de livraison finale
Ajout de contrôles de dates aux entrées de marchandises pour une commande d'achat

3 - Transferts de stock et transferts

Exécution des transferts
Réalisation de transferts de stock entre magasins
Exécution de transferts de stock entre divisions

4 - Réservations manuelles

Création de réservations manuelles
Évaluation des réservations
Contrôle de disponibilité dynamique et contrôle des manquants

5 - Sorties de marchandises

Enregistrement de sorties de marchandises non planifiées
Enregistrement de sorties de marchandises avec référence
Configuration de la détermination des stocks
Autorisation de stock négatif

6 - Formes spéciales d'approvisionnement et stocks spéciaux

Exécution du processus de sous-traitance
Consignation fournisseur
Autres stocks spéciaux

7 - Particularités de la valorisation des stocks

Définition des types d'articles UNBW et NLAG
Configuration de la valorisation séparée

8 - Inventaire

Réalisation d'un inventaire
Analyse de la détermination du stock théorique
Simplification de l'inventaire

9 - Analyses

Synthèse des stocks et liste des documents
Traitement périodique

10 - Customizing

Configuration des options des documents
Configuration des codes mouvements
Autres options de customizing
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Pédagogie

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.

Les points forts de la formation

L'expertise d'un formateur consultant ayant de nombreuses années d'expérience projet SAP.
Le paramétrage détaillé de la gestion des stocks et de l'inventaire.
Une formation sur la dernière version des solutions SAP.
La qualité d'une formation officielle SAP.


