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Les formations à SAP

Le talent est un don qui se 

travaille

http://sap.europa-tg.com
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Qu’est-ce que SAP

SAP est un progiciel de gestion 

intégré, leader mondial des 

progiciels ERP.

SAP est un progiciel de gestion intégré, leader 

mondial des progiciels ERP. 

SAP est divisé en modules permettant de gérer 

tous les postes d’une entreprise : Les achats, 

l’administration des ventes, la comptabilité, etc.

SAP est un système complètement intégré qui 

permet de répondre de manière précise et en 

temps réel aux questions du type : « Que se passe-

t-il si je décide de faire ceci ? ». 

Par exemple, si une entreprise reçoit une 

commande de marchandises, il est possible de 

savoir presque instantanément les conséquences 

de cette demande sur les capacités de production, 

sur les besoins d'approvisionnement, etc. 
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Pourquoi se former à SAP

En 2009, SAP est utilisé par 

plus de 20 millions 

d’utilisateurs dans plus de 

30.000 entreprises.

En 2009, SAP est utilisé par plus de 20 millions 

d’utilisateurs dans plus de 30.000 entreprises.

Les entreprises qui recrutent, recherchent des 

profils pouvant s’adapter rapidement à leur 

nouveau poste de travail, de plus en plus souvent 

équipé avec SAP.

Disposer de compétences sur SAP peut faire toute 

la différence, en particulier concernant les offres 

d’emploi autour des métiers de la comptabilité, 

des achats ou de l’administration des ventes.

n n 
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Choisir sa formation à SAP

Se former à SAP est 

stratégique, l’ERP est utilisé par 

la plupart des grandes 

entreprises dans le monde. 

Cursus comptabilité SAP FI C SAP FI

Vous recherchez un métier en rapport avec :

� la comptabilité générale

� la comptabilité client

� la comptabilité fournisseur

Cursus achats & stock dans SAP MM C SAP MM

Vous recherchez un métier en rapport avec :

� la gestion des achats

� la gestion des stocks

� Le contrôle des factures

� Les mouvements de stocks

� Les contrats

� Les demandes d’achat

Cursus admin. des ventes dans SAP SD C SAP SD

Vous recherchez un métier en rapport avec :

� L’administration des ventes

� La gestion des appels d’offres

� Les contrats

� Les commandes clients

� La facturation

Informaticiens, développeurs, administrateur 
systèmes, nous contacter au 01.80.87.61.01 
ou rendez-vous sur http://sap.europa-tg.com
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Cursus comptabilité SAP FI C SAP FI

�Introduction à SAP (ECC6)
� Qu’est ce que SAP ? Les fonctions principales de SAP

� L'offre logiciel de SAP L'architecture SAP

� Les composantes applicatives

� Gains pour les entreprises

� Principe de navigation dans SAP

� Système de transactions

�Comptabilité Générale SAP
� La comptabilité générale dans SAP

� L’intégration avec SD, MM, CO, FI-AP/AR

� Structures organisationnelles

� Gestion des données de base et du plan de compte

� Saisie manuelle d’une écriture comptable

� Consultation de la situation d’un compte général

� Opérations de rapprochements sur un compte

� Saisies particulières d’écritures

� Principales transactions de reporting

� Traitements de clôture

�Comptabilité Clients SAP
� Les principaux processus de comptabilité clients

� Liens avec les autres modules : SD, CO et FI-GL

� Structures organisationnelles

� Gestion des données de base

� Enregistrement des factures clients

� Consultation de la situation d’un compte client

� Gestion des acomptes

� Gestion des effets à recevoir, Gestion des encaissements

� Principales transactions de reporting

�Comptabilité Fournisseurs SAP
� Les principaux processus de compta fournisseurs

� Liens avec les autres modules : MM, CO et FI-GL

� Structures organisationnelles

� Gestion des données de base

� Enregistrement des factures fournisseurs

� Consultation de la situation d’un compte fournisseur

� Gestion des acomptes, Gestion des règlements

� Principales transactions de reporting

5 jour (40 heures) - 2100 € HT / 2511,60 € TTC

Calendrier 2011 à Paris : 

10/01/11, 14/02/11, 14/03/11, 11/04/11, 09/05/11, 13/06/11, 18/07/11, 
08/08/11, 12/09/11, 10/10/11, 14/11/11, 12/12/11

�INTRODUCTION

Le cursus «Cursus comptabilité SAP FI» est une formation orientée 
métier : Découverte des fonctionnalités du module FI à travers la 
description des principaux concepts structurants et des transactions 
clés. llustration des sujets abordés à travers des exemples concrets et 
des anecdotes vécues sur les projets. Mise en application par des 
exercices pratiques adaptés à l'environnement des participants.

�OBJECTIF

Acquérir une vue d’ensemble du traitement des processus de gestion 
de la comptabilité clients dans SAP.
Comprendre la couverture fonctionnelle du module FI dans sa version 
standard SAP ERP (ECC6.0) et ses liens avec les autres modules de 
SAP (MM, SD et CO).
Connaître les données de base et les principales transactions utilisées 
au quotidien dans les entreprises pour la gestion de la comptabilité.
Mettre en application les concepts dans des exercices pratiques dans 
un environnement SAP de formation. 

�PUBLIC

Comptables en poste
Consultants fonctionnels juniors
Demandeurs d’emplois
Jeunes diplômés (écoles de commerce, universités, BTS/DUT) 

�PREREQUIS

Connaissance de la comptabilité (avec ou sans pratique 
professionnelle). 

Pratique de l'informatique et d’Internet en environnement Microsoft 
Windows.
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Cursus achats & stock dans SAP MM C SAP MM

�Introduction à SAP (ECC6)

� Qu’est ce que SAP ?

� Les fonctions principales de SAP

� L'offre logiciel de SAP

� L'architecture SAP

� Les composantes applicatives

� L'évolution de SAP dans le marché

� Gains pour les entreprises

� Principe de navigation dans SAP

� Système de transactions

�Gestion des achats et du stock dans SAP MM

� Les données de base

� Création / modification d'une fiche fournisseur

� Création / modification d'une fiche article

�Les différents flux d’achat

� Création / modification d'une demande d’achat

� Création / modification d'une commande d’achat

� Création / modification d'un contrat

� Suivit d'une commande

� Réception des marchandises

� Gestion du stock

�La facturation

� Création / modification d'une facture

� Création d'un avoir

�Interaction avec les modules SD et FI

5 jour (40 heures) - 2100 € HT / 2511,60 € TTC

Calendrier 2011 à Paris : 

24/01/11, 28/02/11, 28/03/11, 02/05/11, 23/05/11, 27/06/11, 29/07/11, 
26/09/11, 24/10/11, 28/11/11, 26/12/11

�INTRODUCTION

Le cursus «Cursus achats & stock SAP MM» est une formation 
orientée métier : Découverte des fonctionnalités du module MM à
travers la description des principaux concepts structurants et des 
transactions clés. Illustration des sujets abordés à travers des exemples 
concrets et des anecdotes vécues sur les projets. Mise en application 
par des exercices pratiques adaptés à l'environnement des participants. 
Chaque participant découvrira, de manière structurée et approfondie, 
comment SAP peut être utilisé au sein d’une direction des achats. 

�OBJECTIF

Acquérir une vue d’ensemble du traitement des processus des achats 
et du stock dans SAP.
Comprendre la couverture fonctionnelle du module MM dans sa 
version standard SAP ERP (ECC6.0) et ses liens avec les autres 
modules de SAP (FI et SD).
Connaître les données de base et les principales transactions utilisées 
au quotidien dans les entreprises pour la gestion des achats et du 
stock.
Mettre en application les concepts dans des exercices pratiques dans 
un environnement SAP de formation. 

�PUBLIC

Acheteurs, gestionnaires de stocks Consultants fonctionnels juniors
Demandeurs d’emplois
Jeunes diplômés (écoles de commerce, universités, BTS/DUT) 

�PREREQUIS

Connaissance de base des flux d'achats et de stocks (avec ou sans 
pratique professionnelle). Pratique de l'informatique et d’Internet en 
environnement Microsoft Windows. 
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Cursus administration des ventes SAP SD C SAP SD

�Introduction à SAP (ECC6)

� Qu’est ce que SAP ?

� Les fonctions principales de SAP

� L'offre logiciel de SAP

� L'architecture SAP

� Les composantes applicatives

� L'évolution de SAP dans le marché

� Gains pour les entreprises

� Principe de navigation dans SAP

� Système de transactions

�L'administration des ventes dans SAP

� Les données de base

� Création / modification d'une fiche client

� Création / modification d'une fiche article

�Les différents flux de ventes

� Création / modification d'une offre de prix

� Création / modification d'une commande client

� Création / modification d'un bon de livraison

� Suivi d'une commande

� Consultation du stock

� Gestion des retours clients

�La facturation

� Création / modification d'une facture

� Création d'un avoir client

�Interaction avec les modules MM et FI

5 jour (40 heures) - 2100 € HT / 2511,60 € TTC

Calendrier 2011 à Paris : 

17/01/11, 21/02/11, 21/03/11, 18/04/11, 16/05/11, 20/06/11, 25/07/11, 
22/08/11, 19/09/11, 17/10/11, 21/11/11, 19/12/11

�INTRODUCTION

Le cursus «Cursus administration SAP SD» est une formation orientée 
métier : Découverte des fonctionnalités du module SD à travers la 
description des principaux concepts structurants et des transactions 
clés. Illustration des sujets abordés à travers des exemples concrets et 
des anecdotes vécues sur les projets. Mise en application par des 
exercices pratiques adaptés à l'environnement des participants. 
Chaque participant découvrira, de manière structurée et approfondie, 
comment SAP peut être utilisé au sein d’une administration des 
ventes. 

�OBJECTIF

Acquérir une vue d’ensemble du traitement des processus de 
l'administration des ventes dans SAP.
Comprendre la couverture fonctionnelle du module SD dans sa 
version standard SAP ERP (ECC6.0) et ses liens avec les autres 
modules de SAP (FI et MM).
Connaître les données de base et les principales transactions utilisées 
au quotidien dans les entreprises pour la gestion des ventes.
Mettre en application les concepts dans des exercices pratiques dans 
un environnement SAP de formation. 

�PUBLIC

Assistant commercial, chargé de clientèle
Consultants fonctionnels juniors
Demandeurs d’emplois
Jeunes diplômés (écoles de commerce, universités, BTS/DUT) 

�PREREQUIS

Connaissance de base des flux de vente (avec ou sans pratique 
professionnelle). Pratique de l'informatique et d’Internet en 
environnement Microsoft Windows. . 
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