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SAP S/4HANA Enterprise Management - Innovations 
dans les fonctions de fabrication 

Référence : SAP104 Durée : 3 jours Certification : Aucune 

 
 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• 1-Être familier avec les fonctions de fabrication de l'ERP SAP. • 2-Il est recommandé d'avoir suivi la formation 
SAP67 - SAP S/4HANA - Présentation pour les experts de SAP.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Consultant application, analyste métier, architecte processus métier, responsable de processus métier, chef de 
projet, utilisateur clé, architecte entreprise.  

 

OBJECTIFS 

• Apprendre à utiliser les fonctionnalités de planification et d’ordonnancement détaillé PP/DS dans SAP S/4HANA. • 
Être capable d'utiliser les nouvelles transactions liées au calcul des besoins nets et à l’exécution de la production 
avec SAP S/4HANA Enterprise Management. • Expliquer le périmètre, les bénéfices et la valeur de SAP 
S/4HANA Enterprise Management pour la production. • Savoir utiliser les applications Fiori pour SAP S/4HANA 
Enterprise Management Production.  

 

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 Enterprise Management 
 

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 

 

VUE D’ENSEMBLE DE SAP S/4HANA 
ENTERPRISE MANAGEMENT 
(LOGISTIQUE) 
 

SAP S/4HANA ENTERPRISE 
MANAGEMENT (PLANNING) : 
SIMPLIFICATIONS 
• Présentation des bases 
 

SAP S/4HANA : BONNES PRATIQUES : LE 
NOUVEAU MRP 

• Challenges, fonctionnalités et avantages du nouveau 
calcul des besoins SAP S/4HANA 
• Proposition de valeur et Roadmap 
• Bases du MRP dans SAP S/4HANA 
• MRP Live 
 

SAP S/4HANA : BONNES PRATIQUES : 
MÉTHODES DE PRODUCTION 
• Fabrication sur stock 
• Fabrication à la commande 
• Planification au niveau des sous-ensembles 
 

PP/DS DANS SAP S/4HANA 
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• Données de base et moniteur d’alertes 
• Gestion de la demande et stratégies de planification 
dans PP/DS 
• Planification de la production 
• Ordonnancement détaillé 
 

OPTIMISEUR DANS SAP S/4HANA PP/DS 
 

RÉAPPROVISIONNEMENT EN FONCTION 
DE LA DEMANDE 
 

MRP PRÉDICTIF 
 

 

 

 

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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