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SAP - Module Vente 

Référence : SAPWFREUV Durée : 2 jours Certification : Ventes 
avec SAP ERP 

Code CPF : RS565 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Avoir suivi le cours SAPWFREUD ou posséder les compétences équivalentes. • il est de plus recommandé d'avoir 
une connaissance de base du métier de l’administration des ventes.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Tout utilisateur chargé d’exécuter une ou plusieurs des tâches courantes des Ventes dans SAP.  

 

OBJECTIFS 

• Utiliser les fonctions de SAP pour effectuer, au quotidien et de façon efficace, les tâches liées aux processus de 
vente : de la création de la commande à la facturation.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

• La certification SAP garantit un niveau élevé de connaissances théoriques et pratiques sur les solutions SAP de 
manière à établir des standards de performance dans l'ensemble de l'écosystème SAP, estimé à des centaines de 
milliers de professionnels dans le monde. Pour en savoir plus sur cette certification <a 
href="[https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/565/]" target="_blank">cliquez ici</a> et accédez aux 
informations complètes fournies par France Compétences 
 
 

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 

 

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 
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Consultation de stock 
 

Test des connaissances 
 

Remarques 
• Ce cours se concentre sur les fonctions courantes 
des Ventes dans SAP 
• 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, il est néanmoins recommandé 
d’avoir des connaissances de base en administration 

des ventes. Pour les personnes n’ayant jamais manipulé 
SAP, il est recommandé de suivre au préalable le cours 
d’introduction WFREUD 
• En fin de cours, un test de certification d’une durée 
de 45 minutes sous forme QCM permet de valider les 
acquisitions de connaissances et d’obtenir le diplôme de 
certification 
• Cette formation est dispensée dans un centre de 
formation agréé par SAP 
 

 

 

 

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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