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CONSULTANT ERP SAP – ACHATS 

Formation visant la CERTIFICATION INVENTAIRE : « Implémenter un progiciel de gestion intégré » 
Identifiant : 3196 

 
Les fondamentaux de la comptabilité 16 

Connaître les généralités - La comptabilité fournisseur - La comptabilité client - La comptabilité générale - 
Les immobilisations. 

0 

Initiation aux métiers de la logistique 16 

Apporter et renforcer les compétences des métiers, rappeler les processus métiers des achats et de la 
logistique -  Expliquer au travers de ces différents sujets, l’intégration entre finance, contrôle de gestion, 
administration des ventes, achats et production. 

0 

Bureautique 16 

Maîtriser le logiciel EXCEL fonctions avancées  0 
Management de projet d’implémentation d’un ERP 16 

Connaître les éléments définissant un projet – Connaître les acteurs et leurs rôles – Maîtriser la qualité, les 
risques, les délais et les coûts des projets - Savoir naviguer dans l’outil – Savoir personnaliser un projet – 
Pouvoir configurer, remplir et modifier des feuilles de temps – Construire une équipe projet – Affecter des 
ressources aux tâches – Gérer les calendriers de projets - Identifier les spécificités d’une gestion de projet 
appliquées à l’implémentation d’un ERP. 

0 

INITIATION AU DESIGN THINKING 16 

- Créer les personae - Rédiger des questionnaires - Tracer le parcours utilisateur et identifier les ‘pain points’ 
- Générer des solutions créatives - - Construire des prototypes - Pitcher votre solution - Comprendra 
l’approche ‘Design Thinking’ - Pourra participer efficacement dans une équipe de ‘Design Thinking’ 

0 

Management de projet avec la méthode Lean Six Sigma 16 

Participer à un projet Lean Six Sigma - Comprendre les outils du Lean management - Suivre la méthodologie 
DMAIC  

0 

Management de projet avec la méthode Agile 16 

Manager ses projets selon la méthode Agile - Tenir les délais - Maîtriser les coûts - Comprendre les besoins 
de votre client - Manager de façon efficace ses équipes. 

0 

Animer un atelier de recueil de besoin 16 

Connaître les techniques d’interview et d’animation de réunions/ateliers Utilisateur. 0 
Analyse fonctionnelle du besoin 16 

Identifier et qualifier tous les besoins d'un projet et comprendre la terminologie normalisée - Mettre en 
œuvre une méthode d'analyse fonctionnelle du besoin  -  Utiliser les outils méthodologiques et/ou 
graphiques pour animer et structurer les analyses - Identifier et caractériser les fonctions et les contraintes 
à prendre en compte. 

0 

Modélisation des processus 8 

Cette formation porte sur la modélisation des processus dans le cadre d'une démarche d'urbanisation des 
systèmes d'information. Les participants apprendront les concepts et les techniques de construction d'une 
architecture fonctionnelle des SI en lien avec les processus métiers. 

0 

Accompagnement au changement 16 

Comprendre les comportements humains face au changement et les clés pour aider les personnes à mieux 
l'accepter - Savoir quels leviers utiliser pour aider son équipe à passer le changement plus facilement  - 
Anticiper les risques liés à la conduite du changement. 

0 

Coordonner l’activité d’une équipe 24 

Apprendre à gérer les conflits -  Manager une équipe projet – Animer une réunion. 0 
S4H00 – S/4HANA – Vue d’ensemble 16 

Naviguer dans le système S/4HANA et identifier les solutions SAP - Dérouler un flux complet de gestion dans 
SAP S/4HANA afin de se préparer à un apprentissage approfondi des solutions SAP. 

0 

S4500 – Processus d’approvisionnement dans SAP S/4HANA 32 

Créer des demandes d’achat et des commandes d'achat, enregistrer des entrées de marchandises et saisir 
des factures (applications Fiori et transactions avancées) - Gérer les données de base : fiches articles, fiches 
fournisseurs (business partners) et fiches infos-achats - Acheter des articles gérés en stock et des articles de 
consommation - Analyser des applications de reporting. 

0 

Mise en situation S4500 – Processus d’approvisionnement dans SAP S/4HANA 32 

Parcourir l’ensemble des thématiques vu pendant le cours sous forme d’exercices. 0 
S4520 – SAP S/4HANA  Gestion des Achats 40 

Gérer les données de base du module S/4HANA Achats - Gérer les sources d’approvisionnement (prix, fiche 
info-achats, contrats) - Déterminer les sources d’approvisionnement -  Optimiser les achats - Convertir les 
demandes d’achat en commande – Gérer des processus spécifiques tels que la sous-traitance ou les 
commandes ouvertes - Evaluer les fournisseurs - Gérer les types de document d’achat.  

0 

Mise en situation S4520 –  SAP S/4HANA Gestion des achats 16 
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Parcourir l’ensemble des thématiques vu pendant le cours sous forme d’exercices. 0 
S4H400 – S/4HANA – Analytics Vue d’ensemble 8 

Décrire les fonctionnalités de reporting opérationel en temps réel offertes par S/4HANA Analytics, par type 
d’utilisateurs, pour les éditions on premise et cloud ainsi que les possibilités d’intégration avec SAP Business 
Warehouse. 

0 

Management de soi 16 

Être capable de se présenter dans un temps limité – Être capable de répondre à une question dans un temps 
limité – Maîtriser sa relation client. 

0 

Séquence d’implémentation de l’ERP 48 

Mettre en application tous les concepts métier présentés durant la formation sur la base d’un cas d’école 
basé sur le cahier des charges d’un client fictif. Pour construire le projet, exploiter les outils techniques qui 
ont été présentés lors de la formation. 

0 

Nombre total d’heures 400H 
Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modification afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 


