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CONSULTANT ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE – SAP 

Formation visant la CERTIFICATION INVENTAIRE : « Assistance à la maîtrise d'ouvrage » 
Identifiant : 3070 

 

INTRODUCTION AU METIER DU CONSEIL 32 
COMPRENDRE LES FONDAMENTAUX DES SI  - GERER UNE RELATION CLIENT  - MAITRISER LES METHODES ET 
OUTILS DU CONSEIL - COMPRENDRE LES FONDAMENTAUX DE LA MOA 

0 

SAP S/4HANA LA TRANSFORMATION DIGITALE 8 
Comprendre l’intérêt de SAP S/4HANA dans la transformation digitale d’une entreprise. Comment SAP 
S/4HANA améliore l'efficacité de vos processus, augmente la productivité et supporte la stratégie d’entreprise. 

0 

MANAGEMENT DE PROJET D’IMPLEMENTATION 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 

MANAGEMENT DE PROJET AVEC LA METHODE AGILE avec certification 24 
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 

ANALYSE FONCTIONNELLE DU BESOIN 8 
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 

ANIMER UN ATELIER DE RECUEIL DE BESOIN 8 

Connaître les techniques d’interview et d’animation de réunions/ateliers Utilisateur. 0 
MODELISATION 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 

INITIATION AU METIER DE LA COMPTABILITE 16 
Connaître les généralités (La comptabilité fournisseur - La comptabilité client - La comptabilité générale - Les 
immobilisations) - Apprendre la comptabilité fournisseurs - Apprendre la comptabilité clients - Apprendre les 
notions comptables principales et opérations courantes – Connaître  les documents comptables – Connaître 
la place des comptes de tiers dans la chaîne comptable - Apprendre la comptabilité des immobilisations. 

0 

INITIATION AUX METIERS 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 

OVERVIEW SAP ECC FINANCE 40 
Présentation des principales activités de la comptabilité Fournisseurs - Consultation des données de la fiche 
fournisseur - Consultation des écritures de la comptabilité Fournisseurs - Suivi de l’historique de commande - 
Contrôle de la facture fournisseur - Demande et paiement d’acompte - Comptabilisation des factures des 
fournisseurs - Rapprochement entre l’acompte et la facture - Comptabilisation d’avoir suite à un retour de 
marchandises - Blocage et déblocage du paiement de la facture - Balance auxiliaire fournisseurs. 
Présentation des principales activités de la comptabilité Clients - Consultation des données de la fiche client - 
Consultation des écritures de la comptabilité Clients - Saisie d’une facture diverse client - Saisie d’un règlement 
par virement sans rapprochement - Encaissement d’un règlement par chèque avec rapprochement - 
Règlement par effet - Règlement partiel - Comptabilisation d’avoir (note de crédit) - Rapprochement manuel 
d’écritures clients (lettrage) - Balance auxiliaire clients. 

0 

OVERVIEW SAP ECC LOGISTIQUE 32 

Présentation des principales étapes d’un processus de Ventes - Visualisation des données générales et 
commerciales d’une fiche client - Enregistrement d’une offre - Création d’une commande avec contrôle de 
disponibilité - Création d’une commande en référence à une offre ou à un contrat - Livraison de commande - 
Facturation - Enregistrement d’un retour client - Création d’un avoir client - Suivi de commande - Consultation 
de stock. 
Présentation des principales étapes d’un processus de gestion des Achats - Consultation des données de la 
fiche Article - Consultation d’une fiche fournisseur (Vues relatives aux Achats) - Création d’une Fiche Info-
Achats (FIA) qui contient des informations sur l’article acheté chez un fournisseur - Saisie d’une demande 
d’achat - Affectation d’une  source  d’approvisionnement  (Fournisseur,  Contrat,…)  à  une  demande d’achat 
- Transformation de demande d’achat en commande - Création de commande en référence à un contrat - 
Réception de commande - Suivi de commande - Contrôle logistique de facture d’achat. 

0 



 
6 Boulevard de Pesaro –  CS 10110 – 92024 NANTERRE - Tél. : 01 55 70 80 90 - Fax : 01 47 89 16 08 - E-mail : info@fitec.fr 
S.A au Capital de 450 000 euros - n° SIRET 349 640 003 00092  - n° d’identification intracommunautaire FR 45349640003  
Code APE 8559A - n° de déclaration d’existence : 11921557492 

http://www.fitec.fr 

 
 

Mise en situation Avancées SAP 24 

Suite d’exercice pour mettre en place certains paramétrages 0 

ACT100 SAP Activate Methodology 16 

Introduce SAP Activate innovation adoption framework - Discuss the key characteristics of SAP Activate 
methodology - Explain how users access the SAP Activate content in SAP Jam, Roadmap Viewer tool and SAP 
Solution Manager - Explain how the SAP Activate methodology guides project teams : Implementing cloud 
solutions ; How the implementation approach differs from on premise deployments  ; Implementing on 
premise solutions,  during System Conversion to S/4HANA,  during Landscape Transformation to S/4HANA - 
Outline how the SAP Activate methodology compares to SAP Launch methodology and ASAP8. 

0 

S4H00 - Introduction to SAP S/4HANA 24 

Le stagiaire sera en mesure de naviguer dans le système S/4HANA et d’identifier les solutions SAP, avec un 
focus sur la solution SAP S/4HANA, cœur des solutions SAP. Il sera en mesure de dérouler un flux complet de 
gestion dans SAP S/4HANA afin de se préparer à un apprentissage approfondi des solutions SAP. 

0 

Mise en situation  - Introduction to SAP S/4HANA 8 

Sur la base d’une suite d’exercices, les apprenants pourront parcourir l’ensemble des thématiques abordées 
lors du Module S4H00. 

0 

S4F10 Overview sur S/4HANA Finance  24 

Décrire l’intérêt de SAP S / 4HANA Enterprise Management -  Fournir un aperçu des processus métier de 
base dans les principales composantes de la comptabilité financière avec SAP S / 4HANA. 

0 

Mise en situation sur S/4HANA Finance et S/4Hana Enterprise Management 16 

Sur la base d’une suite d’exercices, les apprenants pourront parcourir l’ensemble des thématiques abordées 
lors du Module S/4HANA Finance et S/4Hana Enterprise Management. 

0 

COORDONNER L’ACTIVITE D’UNE EQUIPE 24 

Apprendre à organiser une réunion – Gestion des conflits. 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 

SEQUENCE D’IMPLEMENTATION D’UNE TRANSFORMATION DIGITALE 40 

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 modifications afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 

 

 


