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SAP S/4HANA - Introduction pour les débutants
 

Objectif de formation : Cette formation vous permettra de comprendre le logiciel S/4HANA en 
vous présentant ses principaux modules et usages. 

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Toute personne ne connaissant pas SAP et souhaitant avoir une introduction à SAP S/4HANA
 Membres de l'équipe projet impliqués dans l'organisation et la conception d'une mise en oeuvre SAP

 
Prérequis

 Aucun

 
Objectifs pédagogiques

 
 Être en mesure de naviguer dans le système S/4HANA
 Savoir identifier les principaux modules et solutions SAP, avec un focus sur la solution
 SAP Enterprise Management, coeur des solutions SAP
 Apprendre à dérouler un flux complet de gestion afin de se préparer à un apprentissage approfondi des solutions SAP
 Pouvoir expliquer l’intégration entre les différents modules

 

Contenu de la formation
 

 Présentation générale des solutions SAP
 Navigation

o SAP Fiori Launchpad
o SAP Business Client
o SAP Logon

 Les principes fondamentaux
o Structures organisationnelles
o Données de base

 Processus logistiques
o Approvisionnement
o Planification et production
o Vente

 Finance
o Comptabilité Financière
o Contrôle de gestion

 Gestion des ressources humaines
 Reporting & analyse intégrée : contenu SAP S/4HANA
 Méthodologie SAP Activate & Best practices

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
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Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Travaux pratiques (Minimum 50 % du temps de formation)
 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


