
Key User SAP S/4HANA Logistique 

 

MODULES 
DUREE EN 

JOURS 

  

S’approprier son rôle de Key User SAP 1,5 

- Comprendre son rôle 
- Identifier ses leviers 
- Organiser sa mission/ bien gérer son temps et ses priorités 
- Faire face aux difficultés  
- Workshop (réalisé en fin de parcours) 

0 

Construire et animer un atelier 1 

- Construire et animer un atelier de recueil de besoins 
- Construire et animer un atelier de retour d’expérience 
- Savoir réagir positivement aux aléas, aux questions, aux contradictions  
- Maîtriser le timing et savoir conclure positivement.  

0 

Animer une formation 1 

- Identifier le contexte et l'objectif à atteindre 
- S’approprier la bonne posture d’animation 
- Gérer les interactions  et impliquer les apprenants 

 

Développer son écoute pour mieux communiquer 1 
 

1 

- Se synchroniser pour faciliter l’échange 
- Savoir questionner et reformuler pour mieux comprendre 
 -Être capable de communiquer clairement avec ses collègues (consultants, utilisateurs,…) 
- Savoir gérer un conflit 

 

Construire un support de formation efficace 1 
 

1 

- Définir des objectifs de formation 

- Construire la progression pédagogique 
- Choisir les bonnes modalités ( en fonction des objectifs et des contraintes) 
- Optimiser l'impact du support visuel avec les outils digitaux 

 

Faciliter l’appropriation des changements par les End Users 1 

- Comprendre les impacts humains des changements   
- Courbe du changement : comprendre et s’adapter 

 

S4H00 -Introduction à  SAP S/4HANA 3 

- 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 en intégrant des technologies avancées – RPA – IA- 
Machine Learning. 
 

5 

S4601 – Processus d’exécution logistique dans SAP S/4HANA 3 

- Exécuter  la chaîne d'approvisionnement dans SAP S/4HANA 

- Connaître les éléments de structure  

- Traiter le processus de réception de marchandises  

- Traiter le processus de sortie de marchandises  

- Savoir Utiliser la planification des transports 

4 

S4610 - SAP S/4HANA Expéditions 2 

- Connaître la fonction du document de livraison 

- Utiliser les principales entités organisationnelles utilisées pour le processus de livraison 

- Contrôler  les livraisons : types de livraisons, types de postes de livraison, détermination des types de postes de livraison 

- Traiter le processus de sortie des marchandises basé sur la livraison 

 



- Traiter le processus et fonctions de livraison avec EWM (Extended Warehouse Management) 

Savoir tester des processus sous SAP S/4HANA 1 

Apprendre les différentes actions à entreprendre et à intégrer pour s’assurer du bon fonctionnement de l’ERP – Connaître les acteurs 

du métier de la qualification – Connaître le rôle de chaque acteur – Connaître la liste des livrables  

Découvrir la TMA 1 

Comprendre ce qu’est une TMA et les interactions des Keys users avec la TMA interne ou externe - Gérer la qualité de service - 

Découvrir les outils de TMA   

DUREE TOTALE 16,5 jours 

 
 

OPTION : Manager un projet avec Lean Six Sigma®, Green Belt, Certification 
3 

- Participer à un projet Lean Six Sigma 
- Comprendre les outils du Lean management 
- Suivre la méthodologie DMAIC 
- Manager un projet en Lean  
- Formaliser l’organisation d’un projet et les processus de décision 
- Revoir l’ensemble des éléments qui compose la certification Green Belt 
- Utiliser des QCM d’entrainement et détailler la correction 
- Préparer et passer l’examen de certification « Lean Six Sigma green Belt » 

 

 
OPTION : MISE EN PRATIQUE  SAP S/4HANA avec SAP Learning System Access 5 

- Faire une suite d’exercices pour asseoir toutes les thématiques vues précédemment. 
- Savoir utiliser le Web assistant de SAP S/4HANA et la Knowledge Base, découvrir SAP Enable Now pour créer des contenus de 
formations 

 

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

 


