
Formation SAP pour le Réseau TLTE
Passeport pour une logistique avancée



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.

Initiation à SAP

Ce cours est spécialement pensé pour les 
personnes travaillant sur SAP et visant:
•A se spécialiser dans leur périmètre
•A encadrer d’autres collaborateurs sur des 
tâches 
Il s’adresse donc en particulier:
•Aux utilisateurs expérimentés
•Aux consultants ERP/AMOA
•Aux chefs de projet

Perfectionnement sur SAP

Deux niveaux d’enseignement intensifs pour 
répondre à deux types d’exigence.

POURQUOI?
D’abord, booster son employabilité lorsque 
l’on est étudiant ou chômeur.
Augmenter sa compréhension d’un élément 
précis de la solution SAP lorsqu’on est 
manager ou utilisateur expérimenté.

COMMENT?
L’initiation: Ce format est idéal pour apprendre 
concrètement et valoriser ses compétences en 
trois ou quatre jours.
Le perfectionnement: Ce format dispensé 
entre deux semaines (70h) et deux mois 
(350h) selon votre formule permet d’entrer en 
profondeur dans la configuration des flux SAP. 
Au-delà de l’approche utilisateur ces sessions 
permettent de poser des diagnostics, mettre 
en œuvre des flux de bout en bout, 
comprendre le positionnement requis pour 
faire du conseil.

A qui s’adresse ces cours?



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.

Toutes les sessions sont pratiquées sur un 
système SAP ECC paramétré pour un usage 
dédié aux utilisateurs.



Ces cours sont ouverts à tous. Ils apportent 
une vue globale et détaillée des principaux 
flux de commerce de l’entreprise. Durant ces 
trois ou 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

Cycles courts

Ce cours est réservé à ceux qui visent une expertise sur SAP. 
Le principe de ces journées est d’appréhender les fonctions 
transverses et de focaliser chaque journée sur un module ou 
son intégration à d’autres outils de la vie de l’entreprise:
•Les structures organisationnelles et la gestion des 
données de base
•La gestion des flux avancés (consignation et inter-
société)
•La détermination des prix de vente dans SAP
•La gestion du MRP
•Les routes et itinéraires
•Les logiciels de bureautique et de gestion de projet

Cycles longs

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.
Codicée propose deux niveaux de formation: 
l’initiation, en cycles courts de 21h et 28h, et le 
perfectionnement, en cycles longs, de 70h à 
350h.

Dispensées par des consultants SAP 
professionnels, rompus aux formations dans 
les cadres les plus prestigieux et exigeants, 
nos formations intensives permettent en trois 
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



Maîtrisez vos flux de logistique 
commerciale avec 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 les expéditions

• 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



PASS: 
Processus d’apprentissage simple et sûr

Le déroulement des journées suit un 
processus avec des étapes identifiables 

par couleur et par thème.

Pause

Information

Cours théoriques

Mise en 
conditions pratiques



9h-9h30

Mots d’introduction
Présentations et détails d’organisation

10h-13h • La fonction des achats au sein 
de l’entreprise

• Le flux d’approvisionnement
• Les principales transactions

Gérer les achats
Cours magistral

9h30-10h

• Qu’est ce que l’ERP SAP?
• Préparer son environnement
• Portail et logon
• Trucs et astuces de navigation

Naviguer sur SAP
Cours magistral

13h-14h

Pause déjeuner

14h-17h

Mise en Pratique
Exercices

Journée 1



9h-9h15

Mots d’introduction
Présentation et détails d’organisation

10h-13h
• Flux de vente de la saisie à la facturation

Mise en Pratique
Exercices

Gérer les ventes
Cours magistral

9h15-11h• Les données de base des ventes
• Créer des clients et articles de vente

13h-14h

Pause déjeuner
14h-15h

Les ventes et leur environnement
Cours magistral

Journée 2

• Gérer les livraisons
• Focus sur le pricing
• Les principales transaction

15h-17h• Mise en œuvre du cours
• Analyse des étapes du processus

Mise en Pratique
Exercices



9h-9h15

Mots d’introduction
Présentation et détails d’organisation

10h-13h • Mise en œuvre du cours

Mise en Pratique
Exercices

9h15-11h

• Les types de stocks
• Le suivi des stocks
• Gestion des inventaires

Gérer les stocks
Cours magistral

13h-14h

Pause déjeuner
14h-15h

Gérer l’entreposage
Cours magistral

Journée 3

• Les données de base dans le module 
WM

• Gérer un ordre de transfert
• Principales transactions

15h-17h• Mise en œuvre du cours
• Reprise de l’ensemble des connaissances

Mise en Pratique
Exercices



9h-9h15

Mots d’introduction
Présentation et détails d’organisation

10h-13h • Mise en œuvre du cours

Mise en Pratique
Exercices

9h15-11h

• La détermination des délais 
d’expédition

• L’allocation des livraisons 

Préparer les expéditions
Cours magistral

13h-14h

Pause déjeuner
14h-15h

Gérer les transports
Cours magistral

Journée 4

• Les données de base dans le module L.E.
• Créer un itinéraire de transport
• Principales transactions

15h-17h• Mise en oeuvre du cours
• Reprise de l’ensemble des connaissances

Mise en Pratique
Exercices



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



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 en tant que 
membre pour bénéficier de nos réductions

Devenir Membre

…un réseau
Contact: 

contact@reseau-tlte.eu

https://www.reseau-tlte.eu/produit/adhesion-membre-tlte/
mailto:contact@reseau-tlte.eu

