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À l'issue de ce stage vous serez capable de :
– Expliquer l'intérêt et la nécessité d'avoir une "business suite" de nouvelle génération,
et comment SAP S/4HANA permet d'avoir une organisation numérique
– Décrire l'architecture commerciale et technique de SAP S/4HANA
– Acquérir les connaissances de base sur SAP Activate ain d'accélérer l'adoption de SAP
S/4HANA
– Expliquer comment SAP S/4HANA oﬀre une nouvelle expérience utilisateur aux utilisateurs
professionnels (par exemple : SAP Fiori UX et co-pilote)
– Décrire les principaux processus opérationnels de SAP S/4HANA Enterprise Management
– Expliquer les capacités d'analytique embarquée de SAP S/4HANA
– Acquérir les connaissances de base sur les solutions SAP S/4HANA LoB (Line of Business)
et le support complémentaire
– Décrire les scénarios d'intégration entre les solutions SAP S/4HANA et SAP Cloud, et les outils
de support (par exemple : Migration Cockpit ou SAP Readiness Check 2.0)
– Déterminer le sens qu'une "entreprise intelligente" a dans le monde SAP, ainsi que celui
des blocs de construction et des technologies sous-jacentes (par exemple : le Machine
Learning).

Niveau requis
Avoir des connaissances de base sur l'application commerciale, l'informatique commercial
et sur SAP Business Suite/ECC.

Public concerné
Professionnels SAP à la recherche d'une mise à niveau vers SAP S/4HANA.

(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.

m2iformation.fr | client@m2iformation.fr | numéro azur 0810 007 689

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.

2/3

m2iformation.fr | client@m2iformation.fr | numéro azur 0810 007 689

Programme
Introduction à SAP S/4HANA
Expérience utilisateur de SAP S/4HANA
Alimentation de SAP HANA vers SAP S/4HANA
SAP Activate pour SAP S/4HANA
SAP S/4HANA Enterprise Management, solutions LoB et add-ons
Analytique embarquée de SAP S/4HANA
Intégration entre les solutions SAP S/4HANA Core et SAP Cloud
Modalités d’évaluation des acquis
L'évaluation des acquis se fait :
– 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.
Il est le point d'entrée recommandé au programme SAP S/4HANA pour
les professionnels/apprenants de SAP Business Suite ayant une formation SAP Business
Suite/ECC. Pour les apprenants sans expérience préalable de SAP, le cours SAPS4H00 "SAP
S/4HANA - Introduction pour les débutants" est recommandé.
Le support de cours est en langue française.
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