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Objectifs pédagogiques
–  Gérer les ordres de fabrication de la création à la clôture, en passant par le lancement

et le suivi de l'exécution
–  Contrôler la disponiblité des composants, planiier les capacités et imprimer les documents

de fabrication
–  Gérer l'imputation des ordres et la clôture
–  Utiliser les traitemements en masse et le reporting
–  Lister les applications Fiori pour les ordres de fabrication
–  Mettre en oeuvre les paramètres permettant de modiier le fonctionnement des ordres

de fabrication à des ins d'adaptation au contexte de l'entreprise.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre 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

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi
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Niveau requis
Il est essentiel d'avoir suivi le cours SAPS4200 "SAP S/4HANA - Processus dans la gestion
de la production". Il est également recommandé d'avoir suivi le cours S4100 "Processus métier
dans SAP S/4HANA Product Development" ou avoir les connaissances équivalentes.

Public concerné
Consultants fonctionnel, architectes de processus métier, responsables de processus métier,
responsables d'équipe, utilisateurs "clé", chefs de projets, architectes solution.

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.

 

Programme

Introduction aux ordres de fabrication
–  SAP Fiori et et le paysage système
–  Ordres de fabrication

Traitement et structure des ordres
–  Traitement d'un ordre de fabrication
–  Analyse de la structure d'un ordre

Création des ordres
–  Création des ordres de fabrication
–  Analyse de la sélection des données de base
–  Ordonnancement des ordres de fabrication
–  Description du coût des ordres de fabrication

Contrôle de disponibilité, planiication des capacités, lancement
d'ordre et impression
–  Exécution du contrôle de disponibilité
–  Planiication des capacités
–  Lancement des ordres de fabrication
–  Impression des documents de l'atelier

Exécution des ordres
–  Mise à disposition des composants et enregistrement de sortie de marchandises
–  Conirmation des ordres de fabrication
–  Enregistrement d'entrée marchandises sur ordre

Imputation des ordres, archivage et suppression
–  Exécution de l'imputation des ordres
–  Archivage et suppression des ordres de fabrication

https://www.m2iformation.fr/formation-sap-s-4hana-processus-dans-la-gestion-de-la-production/SAP-S4200/
http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr


3/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Systèmes d'information, traitement en masse et automatisation
–  Systèmes d'information et reporting
–  Traitement en masse et automatisation

Fonctions supplémentaires et avancées
–  Fractionnement des ordres
–  Notes décalées et rapports décalés

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

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 proposé aussi bien en distanciel qu'en présentiel.

Le support de cours est en langue anglaise.

Ce module fait partie du parcours de formation menant à la certiication C_TS422.

Ce cours est également disponible en auto-formation via la plateforme SAP Learning Hub. Pour
plus de renseignements, contactez-nous.
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