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Découverte de SAP 

Référence : SAPWFREUD Durée : 2 jours Certification : Aucune 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Connaissance de l’environnement Windows.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Utilisateurs.  

 

OBJECTIFS 

• Apprendre à se connecter et à ‘naviguer’ dans les différentes applications pour réaliser des opérations courantes. 
• Comprendre la logique des processus de gestion dans les différentes applications Ventes, Achats, Comptabilité 
et Ressources humaines. • Comprendre la structure et l’organisation du progiciel.  

 

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 Utilisateurs 
 

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 

 

Concept et prise en main de SAP 
 

Structure de SAP et organisation des 
données 
 

Aperçu des principaux processus métiers 
• Les Achats 
• Les Ventes 
• La Comptabilité 
• Le Contrôle de gestion 
• Les Ressources Humaines 
 

Navigation dans SAP 
• Ouverture et fermeture d'une session de travail 
• Présentation de l'écran d'accueil 
• Utilisation des codes transactions et des favoris 
• Organisation d’un écran SAP (les champs, les 
onglets, les tableaux …) 

• Utilisation des fonctions de recherche des données 
• Affichage multi-écrans 
• Personnalisation des données 
• Impression des listes et des documents 
 

Remarques 
• Les fonctions ainsi que les écrans de saisie sont 
présentés dans la version standard de SAP 
• Ce cours convient aux personnes ayant peu ou pas 
d’expérience sur SAP 
• Ce cours est un prérequis à la certification « SAP 
utilisateur » dans les domaines de la Comptabilité, Achat 
et Ventes 
• Cette formation est dispensée dans un centre de 
formation agréé par SAP 
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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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