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

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : SAP45

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

Apprendre à gérer les données de base (fiches articles, fiches fournisseurs, fiches infos-achats)
Être capable de créer des contrats-cadres (contrats en quantité ou en valeur, programmes de livraison avec ou
sans documentation des appels)
Comprendre comment piloter la détermination des sources d'approvisionnement (répertoire de sources
d'approvisionnement, répartition des quotas)
Savoir traiter des demandes d'achat affectées ou non affectées
Pouvoir paramétrer des stratégies de lancement et lancer des demandes d'achat ainsi que des commandes
d'achat
Être en mesure de créer des commandes-cadres (plans de facturations, commandes d'achat avec limites)
Comprendre comment exécuter un processus de sous-traitance et évaluer les fournisseurs
Apprendre à configurer la sélection de zones dans les documents d'achat ainsi que les types de documents
d'achat

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Membres de l'équipe projet et consultants applicatifs chargés du paramétrage de la composante Gestion des
achats, utilisateurs clés

Prérequis

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

Programme

1 - Données de base Achats

Création de fiches articles
Création de fiches fournisseurs
Utilisation des rôles partenaires

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


2 - Sources d'approvisionnement et conditions

Analyse des notions de base de la détermination du prix
Créations de fiches infos-achats
Créations de fiches infos-achats spéciales
Utilisation des fonctions spéciales dans les fiches infos-achats
Création de contrats centraux
Création de programmes de livraisons sans documentation des appels
Création de programmes de livraisons avec documentation des appels

3 - Détermination des sources d'approvisionnement

Pilotage de la détermination des sources d'approvisionnement avec répertoires de sources
Gestion des répertoires de sources d'approvisionnement
Pilotage de la détermination des sources d'approvisionnement avec répartition des quotas
Exécution de la planification avec répartition des quotas
Découverte d'autres aspects de la détermination des sources d'approvisionnement
Blocage des sources d'approvisionnement
Création de commandes d'achat avec détermination des sources d'approvisionnement

4 - Optimisation de la gestion des achats

Traitement des demandes d'achat non affectées
Traitement des demandes d'achat affectées
Suivi des commandes d'achat

5 - Procédure de lancement des documents d'achat

Lancement de documents d'achat
Conversion des demandes d'achat lancées
Configuration des procédures de lancement
Création de procédures de lancement

6 - Processus spéciaux d'approvisionnement

Création de factures sur la base de plans de facturation
Création de commandes d'achat avec limites
Déploiement de la sous-traitance

7 - Évaluation des fournisseurs

Évaluation des fournisseurs
Configuration de l'évaluation des fournisseurs

8 - Paramétrages complémentaires de la gestion des achats

Customizing des types de documents d'achat
Configuration de la sélection de zones dans les documents d'achat
Analyse des aspects particuliers du Customizing Achats
Définitions des autorisations fonctionnelles des acheteurs

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.
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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.
Les fonctionnalités du domaine des achats en détail et leur paramétrage.
Une formation sur la dernière version des solutions SAP.
La qualité d'une formation officielle SAP.


