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SAP Cloud Platform (SCP) 

Référence : SAP111 Durée : 3 jours Certification : Aucune 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Il est recommandé d'avoir des connaissances de base sur la technologie cloud.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Architecte de processus d'affaires. • Architecte de solution. • Architecte d'entreprise. • Consultant applicatif. • 
Consultant en développement. • Développeur.  

 

OBJECTIFS 

• Apprendre à utiliser la plate-forme SAP Cloud. • Comprendre comment utiliser les options d'une communication 
sécurisée. • Être capable de créer et d'exploiter des applications avec différentes approches de développement. • 
Être en mesure d'utiliser les services SAP Cloud Platform.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

Aucune 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert SAP Cloud Plateform 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

L'entreprise Intelligente (IE) 
• Les principes des entreprises intelligentes et ce que 
SAP comprend par elles 
• Expliquer l'entreprise intelligente dans l'économie de 
l'expérience 
 

Rôle du SAP CP au sein de l'IE 
• Présentation du rôle de SAP CP au sein de l'IE 
• Les quatre principaux cas d'application 
 

SAP CP en tant que plate-forme 
d'intégration 
• Présentation de SAP Cloud Platform en tant que 
plate-forme d'intégration 
 

SAP CP en tant que plate-forme 
d'extension 

• Présentation de SAP CP en tant que fabrique 
d'extensions 
• Expliquer le développement natif du cloud : XSA 
• Utiliser le développement natif du cloud : CAP 
• Utiliser le développement natif du cloud : Java 
• Expliquer le développement natif du cloud : ABAP 
• Le projet Kyma 
 

SAP CP en tant que plate-forme 
d'expérience numérique (DX) 
• Présentation de SAP CP en tant que plate-forme DX 
• Utiliser SAP Cloud Platform en tant que plate-forme 
BPM intelligente 
• Expliquer le flux de travail, les règles métier et la 
visibilité des processus 
 

Services SAP LEONARDO 
• Expliquer les services SAP Leonardo 
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• Expliquer les services IOT 
 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 
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