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Formations Informatique › SAP › SAP MM (Material Management) - Achats, approvisionnements et stocks

À l'issue de ce stage vous serez capable de :
– Enregistrer des mouvements de stocks (entrées de marchandises, sorties de marchandises
et transferts) avec ou sans document de référence en utilisant la transaction MIGO
(Movement of Inward Goods Order)
– Gérer le code de livraison inale
– Saisir des annulations ainsi que des retours de livraisons
– Créer des réservations manuelles
– Conigurer le contrôle de disponibilité dynamique
– Conigurer la détermination des stocks et autoriser les stocks négatifs
– Exécuter les processus de sous-traitance et de consignation fournisseur
– Paramétrer la valorisation séparée et déinir les types d'articles UNBW et NLAG
– Réaliser un inventaire et analyser les stocks et les documents article
– Conigurer les codes mouvement et les options des documents.

Niveau requis
Avoir suivi le cours SAPSCM500 "SAP ECC - Processus d'approvisionnement" ou avoir
les connaissances équivalentes.

Public concerné
Membres de l'équipe projet, consultants applicatifs en charge du paramétrage
de la composante "Gestion des stocks", utilisateurs clés.

(1) Modalité et moyens pédagogique :
Formation délivrée en présentiel ou distanciel * (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Le formateur alterne entre
méthodes ** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La validation
des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une certiication.
Les moyens pédagogiques mis en oeuvre (variables suivant les formations) sont : ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours
de l'oﬀre Management), connexion internet ibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour
le distanciel). Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne. Supports de cours et exercices.
* Nous consulter pour la faisabilité en distanciel.
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** Ratio variable selon le cours suivi.
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Cette formation :
– Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles
et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation
– Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.
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Programme
Introduction à la gestion des stocks
– Déinition de la gestion des stocks et de l'inventaire physique
– Mouvements de stocks à l'aide de la transaction MIGO

Entrées de marchandises
– Enregistrement d'une entrée de marchandises
– Sans référence
– Avec référence
– Avec génération automatique d'une commande d'achat
– Enregistrement d'annulations, de retours de livraisons et de retours
– Application
– De l'unité de prix dans la gestion des stocks
– Des tolérances et du code de livraison inale
– Ajout de contrôles de dates aux entrées de marchandises pour une commande d'achat

Transferts de stock et transferts
– Exécution des transferts
– Réalisation de transferts de stock entre magasins
– Exécution de transferts de stock entre divisions

Réservations manuelles
– Création de réservations manuelles
– Evaluation des réservations
– Contrôle de disponibilité dynamique et contrôle des manquants

Sorties de marchandises
– Enregistrement de sorties de marchandises
– Non planiiées
– Avec référence
– Coniguration de la détermination des stocks
– Autorisation de stock négatif

Formes spéciales d'approvisionnement et stocks spéciaux
– Exécution du processus de sous-traitance
– Consignation fournisseur
– Autres stocks spéciaux

Particularités de la valorisation des stocks
– Déinition des types d'articles UNBW et NLAG
– Coniguration de la valorisation séparée

Inventaire
– Réalisation d'un inventaire
– Analyse de la détermination du stock théorique
– Simpliication de l'inventaire

Analyses
– Synthèses des stocks et listes des documents
– Traitement périodique
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Customizing
– Coniguration des :
– Options des documents
– Codes mouvements
– Autres options de Customizing

Modalités d’évaluation des acquis
– En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
– Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou
éditeur)

Les + de la formation
Ce cours est aussi bien proposé en présentiel qu'en distanciel.
Le support de cours est en langue française.
Le cours SAPSCM510 "SAP ECC - Gestion des stocks" n'aborde pas le sujet des articles gérés
par lots.
Cette formation fait partie du parcours permettant le passage de la certiication C_TSCM52.
Ce parcours - composé des cours SAPSCM500, SAPSCM510, SAPSCM515, SAPSCM520,
SCM525, SAPSCM550 - permettra d'avoir toutes les connaissances requises pour passer
cette certiication dans de bonnes conditions.
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