
Formation SAP du Réseau TLTE
Passeport pour une logistique avancée



QUI SOMMES NOUS ?

Quelques mots sur le Réseau TLTE



Qui Sommes 

Nous ?
Né de l’initiative d’anciens étudiants de la

filière, le réseau est originellement

composé d’étudiants, anciens étudiants

devenus professionnels dans nos secteurs

de prédilection et d’intervenants au sein

des universités à l’origine du parcours

TLTE. Nous comptons également des

partenaires privés ou institutionnels.

Tout ancien étudiant de la filière ayant

fréquenté l’Université de Paris 4

Sorbonne, l’Université Cergy-Pontoise,

l’Ecole Supérieure des Transports (E.S.T.)

ou l’Institut Supérieur des Transport Et de

la Logistique Industrielle (ISTELI), peut

prétendre participer aux activités du

réseau sur simple demande.

Maintenir un niveau d’information 
supérieur, favoriser la mise en relation, 
augmenter la prise de compétence.

NOTRE
BUT

OBJECTIF

DE CETTE

FORMATION

De nos jours, la connaissance 
d’un outil IT est un pré-requis 
pour tout cadre supérieur. 

Ces formations visent à préparer 
opérationnellement les nouveaux 
cadres à l’environnement des 
ERP, ici SAP, combler les lacunes 
dues à l’apprentissage « sur le 
tas », donner une vision 
transverse des fonctions de 
l’entreprise.



Conçu pour des novices complet sur SAP, ce 

cours s’adresse en particulier:

•Aux étudiants désireux de compléter leur 

formation pour rendre leur CV plus attractif 

par une compétence rare.

•Aux travailleurs habitués à d’autres 

technologies souhaitant ouvrir leur vision.

•A toute personne souhaitant valoriser ses 

compétences par la connaissance d’un ERP  

utilisé par les entreprises les plus valorisantes 

du CAC 40 et des classements mondiaux.

Maitrisez la logistique 

commerciale sur SAP

Ce cours est spécialement pensé pour les personnes 

travaillant sur SAP et visant:

•A se spécialiser dans leur périmètre

•A obtenir une vision plus large des fonctionnalités 

logistiques sur SAP

Il s’adresse donc en particulier:

•Aux utilisateurs expérimentés ou novices déterminés

•Aux consultants ERP/AMOA

•Aux chefs de projet

Développez une expertise logistique sur SAP

Deux niveaux d’enseignement intensifs pour 

répondre à deux types d’exigence.

D’abord, booster son employabilité lorsque 

l’on est étudiant ou chômeur.

Augmenter sa compréhension d’un élément 

précis de la solution SAP lorsque l’on est 

manager ou utilisateur expérimenté.

Ces formats sont idéaux pour apprendre 

concrètement et valoriser ses compétences.

A qui s’adresse ces cours?



Nous rejoindre

Pour nous rejoindre, participez à nos conférences, nos formations, nos groupes de discussions 

Linked In, inscrivez vous sur notre site https://reseau-tlte.eu

formation@reseau-tlte.eu

FORMATION

contact@reseau-tlte.eu

INFORMATIONS GÉNÉRALES

conference@reseau-tlte.eu

CONFÉRENCE

reseau@reseau-tlte.eu

PARTENARIAT

Ou écrivez nous:



Ingénierie 

Pédagogique

La prise de compétence d’un public 

professionnel passe par la revue de cas 

d’emploi et par la mise en œuvre pratique des 

éléments de théorie antérieurement vus. Pour 

cela, les journées de formation  suivent une 

méthode enchainant théorie, pratique et 

analyse des cas pris en exemple.

Le but est d’apporter une vision claire des 

activités de l’entreprise par la mémorisation 

des processus  par étape (end-to-end process) 

et par l’analyse de l’impact de chaque étape.

Une séance de dialogue prévue à chaque 

session pour échanger sur les points 

structurants restés incompris permet de 

valider les informations acquises.

Un support de formation complémentaire est 

apporté à chaque participant pour suivre le 

cours, continuer de s’exercer au-delà et garder 

un référentiel de données.

Une connexion au système disponible sur un 

mois ainsi qu’un accès à des questionnaires 

en ligne vous permettront de vous exercer en 

dehors des cours pour entériner toutes vos 

connaissances.



Accueil des participants

• Un mode opératoire pour obtenir 

une connexion à SAP depuis votre 

ordinateur

• Un livret d’accueil précisant les 

règles à suivre durant la formation

• Un accès à la plateforme de 

visioconférence

• Un accès à la plateforme d’exercice 

en ligne

• Un ordinateur portable avec une 

connexion à SAP

• Un livret d’accueil précisant les 

règles à suivre durant la formation

• Un accès à la plateforme d’exercice 

en ligne

• Un cadeau de bienvenue au 

contenu variable

En participant à une formation du Réseau TLTE, vous recevrez à votre arrivée:

FORMATION EN LIGNE FORMATION PRESENTIELLE



Ce cours est ouvert à tous. Il apporte une vue 

globale et détaillée des principaux flux de 

commerce de l’entreprise. Durant ces quatre 

journées, vous allez apprendre à être un 

utilisateur autonome, c’est-à-dire à:

•Naviguer sur SAP

•Gérer les achats

•Gérer les stocks

•Gérer les ventes

•Gérer l’entreposage

•Gérer le transport

Maitrisez la logistique 

commerciale sur SAP

Ce cours, dispensé sur 10 jours, permet d’explorer plus avant les 

fonctionnalités logistiques de SAP. 

Grâce à ce module, vous pourrez maîtriser notamment:

•Les structures organisationnelles et la gestion avancée des 

données de base

•Les contrats d’achat et la stratégie de lancement des commandes

•Les contrats de vente, la gestion des retours et des avoirs client

•La gestion de l’ATP (Availability To Promise)

•La gestion du packaging

Développez une expertise logistique sur SAP

Les formations SAP visent l’apprentissage des  

principaux modules logistiques à travers 

lesquels les entreprises gèrent leur achats, leur 

vente, leur stock, leur entreposage et leur 

transport.

Le réseau propose deux niveaux de formation: 

le cycle intensif de 4 jours et le cycle de 

perfectionnement de 10 jours.

Dispensées par des consultants SAP 

professionnels, rompus aux formations dans les 

cadres les plus prestigieux et exigeants, nos 

formations intensives permettent en quatre 

jours d’avoir une vision claire de vos 

possibilités sur l’ERP SAP, de monter en 

compétence via nos supports et une logique 

claire d’intégration des données.

Programmes



Maitrisez la logistique commerciale sur 

SAP

Naviguer sur SAP Gérer les achats Gérer les stocks Gérer les ventes Gérer l’entreposage

• Qu’est ce que l’ERP 

SAP?

• Préparer son 

environnement

• Portail et logon

• Trucs et astuces de 

navigation

Gérer le transport

• La fonction des achats 

au sein de l’entreprise

• Le flux 

d’approvisionnement

• Les principales 

transactions

• Le principe des 

magasins MM et WM

• Suivi et type de stock

• Les principales 

transactions

• Le flux de vente 

jusqu’à facturation

• Le fonctionnement du 

princing

• Les principales 

transactions

• Faire un inventaire

• Créer des ordres de 

transport

• Connaitre 

l’emplacement des 

stocks  (MM & WM)

• Les principales 

transaction

• L’allocation des stocks 

par véhicule

• Les routes de 

transport

• Les principales 

transaction
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• Les données de base  achat

• Le flux d’approvisionnement

• Les principales transactions

Gérer les achats
Cours magistral
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• Préparer son environnement

• Portail et logon
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Naviguer sur SAP
Cours magistral
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Exercices

Journée 1
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• Flux de vente de la saisie à la facturation

Mise en Pratique
Exercices

Gérer les ventes
Cours magistral
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Les ventes et leur environnement
Cours magistral

Journée 2

• Gérer les livraisons

• Focus sur le pricing

• Les principales transaction
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• Analyse des étapes du processus

Mise en Pratique
Exercices
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Gérer les stocks
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Gérer l’entreposage
Cours magistral

Journée 3

• Les données de base dans le module WM

• Gérer un ordre de transfert

• Principales transactions
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• Reprise de l’ensemble des connaissances
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• La détermination des délais 

d’expédition

• L’allocation des livraisons 

Préparer les expéditions
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Gérer les transports
Cours magistral

Journée 4

• Les données de base dans le module L.E.

• Les tableaux de bord dans les expéditions

• Principales transactions
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• Reprise de l’ensemble des connaissances

Mise en Pratique
Exercices



Développez une expertise logistique sur 

SAP

Naviguer sur SAP Gérer les achats Gérer les stocks Gérer les ventes Gérer l’entreposage

• Qu’est ce que l’ERP 

SAP?

• Préparer son 

environnement

• Portail et logon

• Trucs et astuces de 

navigation

Gérer le transport

• La fonction des achats 

au sein de l’entreprise

• Le flux 

d’approvisionnement

• Contrats et stratégie de 

lancement

• Les principales 

transactions

• Le principe des 

magasins MM et WM

• Suivi et type de stock

• La gestion de l’ATP

• Les principales 

transactions

• Le flux de vente 

jusqu’à facturation

• Le fonctionnement du 

princing

• Les contrats de vente

• La gestion des retours 

et des avoirs client

• Les principales 

transactions

• Faire un inventaire

• Créer des ordres de 

transport

• Connaitre 

l’emplacement des 

stocks  (MM & WM)

• Les principales 

transaction

• L’allocation des stocks 

par véhicule

• Les routes de 

transport

• Le pricing transport

• Les principales 

transaction



Planning de la session

Les journées d’intégration visent à mettre en œuvre les apprentissages de la semaine et à valider les connaissances

DEVELOPPEZ UNE EXPERTISE EN LOGISTIQUE COMMERCIALE SUR SAP

Date 01/03/2021 02/03/2021 03/03/2021 04/03/2021 05/03/2021 06/03/2021 07/03/2021 08/03/2021 09/03/2021 10/03/2021 11/03/2021 12/03/2021 13/03/2021 14/03/2021

Modules matin SAP Navigation
SAP SD 

(Ventes)

SAP MM 

(Achats)

SAP LE 

(Expédition)
SAP intégration

WEEK- END

SAP MM 

(Achats)

SAP SD 

(Ventes)

SAP WM 

(Logistique)

SAP LE 

(Expédition)
SAP intégration

WEEK- END

Modules après-

midi

SAP MM 

(Achats)

SAP SD 

(Ventes)

SAP WM 

(Logistique)

SAP LE 

(Expédition)
SAP intégration

SAP MM 

(Achats)

SAP SD 

(Ventes)

SAP WM 

(Logistique)

SAP LE 

(Expédition)
SAP intégration



À l’issue de la formation

PRATIQUE SUPPORT

Vous disposez d’un manuel de 

formation avec la synthèse des 

processus

Vous disposez d’un cahier d’exercice

Vous disposez d’un accès libre à SAP 

sur un environnement personnifié 

durant les 4 semaines de formation

Support

Vous savez naviguer dans un 

environnement SAP logon

Vous savez exécuter les principaux flux 

métier de bout en bout

Vous savez configurer les points clés 

utiles aux opérations de base

Pratique

Certificat

Vous avez accès à des tests gradués en ligne attestant de votre niveau de formation

Vous vous voyez remettre un certificat de suivi de formation et d’aptitude



Le réseau 

TLTE c’est aussi…

Partagez votre expérience entre amis ou entre membres du 

réseau

PARTAGE

AVIS

AIDE

Faites nous part de vos suggestions pour rester au plus près 

de vos attentes.

Transmettez-nous vos besoins pour identifier gratuitement 

des candidats qui  conviennent

Inscrivez vous dès à présent sur le site dédié et échangez 

des mails depuis notre plateforme: 

https://www.reseau-tlte.eu

…un réseau

https://www.reseau-tlte.eu/


Tarifs Formations*

SESSION 4 jours REDUCTION MEMBRES TLTE**

1200€/PERS.

Jusqu’à

-65%

4 samedis / mois Applicable sur chaque session

*Formations finançables non éligibles au CPF. Contactez notre équipe à formation@reseau-tlte.eu.

**Pour être membre du réseau TLTE, merci d’envoyer la copie de votre diplôme (Sorbonne, Cergy, EST ou ISTELI) ainsi qu’un chèque de 100€ à l’ordre du Réseau TLTE ou

Un virement mentionnant votre nom, prénom et le motif  « Adhésion » sur le compte du Réseau: IBAN - FR02 2004 1000 0168 4941 9B02 090 BIC – PSSTFRPPPAR

Adhésion annuelle.

La réduction est de 65% sur les sessions de 4 jours et de 30% sur les sessions de 10 jours. Voir l’agenda sur

Voir les CGV

SESSION 10 jours

4000€/PERS.

10 jours ouvrés / mois

mailto:formation@reseau-tlte.eu
https://www.reseau-tlte.eu/wp-content/uploads/2021/01/CGV-formations-Reseau-TLTE-2021.pdf


Mail

formation@reseau-tlte.eu

Adresse

MVAC - 5, rue des Arènes 75005 Paris

Lieu de formation

10 cité Joly, 75010 Paris

(changement possible dans 

Paris et 1ere couronne)

Téléphone

06.36.10.50.38

Contact
Réseau TLTE


