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SAP ERP Operations - Processus d'approvisionnement 

Référence : SCM500-15 Durée : 5 jours Certification : Aucune 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Connaissance de base de la gestion des approvisionnements. • Il est recommandé d'avoir suivi la formation 
SAP01-17 - Introduction aux solutions SAP.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Consultants applicatifs. • Membres de l’équipe projet. • Utilisateurs clés.  

 

OBJECTIFS 

• Apprendre à gérer un approvisionnement en services externes (fiches de services, feuilles de saisie de services). • 
Apprendre à utiliser les programmes standards de reporting et d’analyse. • Comprendre comment gérer les 
données de base (fiches articles, fiches fournisseurs et fiches infos-achats). • Être capable de créer des 
demandes d’achat et des commandes d'achat, d’enregistrer des entrées de marchandises et de saisir des 
factures. • Être en mesure d'acheter des articles de consommation. • Pouvoir traiter un appel d'offre (demandes 
d’offre et offres). • Savoir automatiser un processus d’approvisionnement (planification des besoins en 
composants, facturation automatique d’entrées de marchandises).  

 

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 ERP Operations 
 

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 

 

Processus d'approvisionnement 
• Définition des processus et de niveaux 
organisationnels dans l’approvisionnement 
• Gestion des commandes d’achat 
• Enregistrement d’entrées de marchandises 
• Saisie de factures 
 

Données de base 
• Gestion des fiches fournisseur 
• Gestion des fiches article 
• Utilisation d’aides à la saisie pour la gestion des 
données de base 
• Exécution de la gestion en masse 

 

Approvisionnement en articles gérés en 
stock 
• Utilisation de conditions dans les achats 
• Gestion des processus des offres et des demandes 
d’offres 
• Création de commandes d’achat avec référence 
• Gestion de fiches infos-achats 
• Analyse de la valorisation des stocks 
• Enregistrement d’entrées de marchandises en 
référence à des commandes d’achat 
• Saisie de factures en référence à des commandes 
d’achat 
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Approvisionnement en articles de 
consommation 
• Achat d’articles de consommation 
• Création de demandes d’achat 
• Création de commandes d’achat en référence à des 
demandes d’achat 
• Saisie d’entrées de marchandises valorisées et non 
valorisées 
• Création de commandes d’achat avec limites 
 

Approvisionnement en services externes 
• Gestion des données de base pour les services 
externes 
• Commandes d’achat de services 

• Création de feuilles de saisie de services et contrôle 
des factures 
 

Approvisionnement automatisé 
• Gestion des données pour la planification des 
besoins en composants 
• Gestion des contrats et des répertoires de sources 
d’approvisionnement 
• Processus d’approvisionnement automatisé 
 

Reporting et Analyse 
• Utilisation de programmes standards 
 

 

 

 

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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