
SAP S/4HANA - Processus dans les Achats et Approvisionnements
Maîtriser les principaux processus du domaine Achats/Approvisionnements

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 4 jours (28 h) Réf. : SAP98

Prix inter : 3.000,00 € HT

Les objectifs de la formation

Savoir créer des demandes d'achat et des commandes d'achat
Comprendre comment enregistrer des entrées de marchandises et saisir des factures (applications Fiori et
transactions avancées)
Apprendre à créer les données de base : fiches articles, fiches fournisseurs (partenaires) et fiches infos-achats
Être capable d'approvisionner des articles gérés en stock et des articles de consommation
Savoir gérer un processus d'approvisionnement en libre-service ou automatisé

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Membres de l'équipe projet
Consultants fonctionnels, utilisateurs clés

Prérequis

Avoir suivi la formation "SAP S/4HANA - Introduction aux solutions SAP" (SAP04)

Programme

1 - Navigation dans SAP S/4HANA

L'expérience utilisateur SAP Fiori
SAP GUI

2 - Processus d'approvisionnement et structure de l'entreprise

Processus d'approvisionnement
Unités organisationnelles

3 - Processus d'approvisionnement simple

Création d'une commande d'achat
Enregistrement d'une entrée de marchandises
Saisie d'une facture
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4 - Données de base d'un processus d'approvisionnement

Gestion d'une fiche fournisseur (partenaire)
Gestion d'une fiche article
Gestion d'une fiche infos-achats
Analyse de la valorisation des articles (prix moyen pondéré, prix standard)

5 - Articles gérés en stock et articles de consommation

Comparaison entre les articles gérés en stock et les articles de consommation
Création d'une demande d'achat
Création d'une commande d'achat en référence à une demande d'achat
Saisie d'entrées de marchandises valorisées et non valorisées

6 - Processus d'approvisionnement en libre-service

Création d'une demande d'achat en libre-service
Confirmation d'une réception de marchandises

7 - Processus d'approvisionnement avec transactions avancées

Gestion d'un contrat
Utilisation de la transaction ME51N pour créer une demande d'achat avec détermination automatique de source
d'approvisionnement
Utilisation de la transaction ME21N pour créer une commande d'achat
Utilisation de la transaction MIGO pour enregistrer une entrée de marchandises
Utilisation de la transaction MIRO pour saisir une facture

8 - Processus d'approvisionnement automatisé

Exécution de la planification des besoins en composants
Génération automatique de commandes d'achat
Facturation automatique d'entrées de marchandises

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'acquérir les connaissances fondamentales et un aperçu complet des
processus d'approvisionnement 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.


