
présentation et navigation 
 � Aide et personnalisation de l’interface utilisateur
 � Connexion à un système SAP
 � Navigation dans le système SAP
 � Structures organisationnelles de SAP
 � Données de base
logistique 
 � Gestion d’une commande fournisseur, réception  
et contrôle facture

 � Transactions et Logistique
 � Présentation de la logistique
 � Gestion de la relation client (SRM)
 � Gestion d’un plan de production
 � Gestion des commandes client
 � Facturation client
 � Gestion des ordres de fabrication :  
création, lancement, confirmation et entrée en stock produit fini

 � Gestion de la chaîne logistique
 � Gestion de la relation client (CRM)
 � Gestion du cycle de vie des produits
comptabilité financière 
 � Comptabilité fournisseur
 � Processus supplémentaires et Product Lifecycle Management 
Comptabilité Financière

 � Présentation de SAP ERP Financials
 � Comptabilité avec le nouveau grand livre
 � Contrôle des coûts internes
 � Génération d’états financiers
human capital management 
 � Gouvernance d’entreprise Human Capital Management Analyse  
et planification stratégique

 � Présentation des composants de SAP HCM
analyse et planification stratégique 
 � Présentation de BW et de la Business Intelligence
sap services 
 � SAP Netweaver
 � Présentation des services SAP  
(maintenance, conseil, formation, portail internet)

sap - initiation

 Public  Chefs d’entreprise, assistantes comptable, secrétaires, demandeurs d’emploi
 Pré-requis  Bonne connaissance de l’environnement informatique
 durée    21 heures (3 jours)
 objectifs   Acquérir une connaissance globale des solutions SAP. De la connexion et la navigation dans le système à 
l’utilisation des principales transactions de gestion
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur

contact@mandyben.com - www.mandyben-formation.com


