
Le (la) Consultant(e) fonctionnel(le) SAP sera en mesure de conseiller ses clients finaux dans le choix d’un ERP au cours d’une 
phase d’analyse et d’audit des processus de gestion de l’entreprise, puis d’aider à plusieurs niveaux : adaptation des processus à l’ERP 
retenu (refonte des processus), rédaction des cahiers des charges fonctionnels préalables au paramétrage de l’ERP, rédaction 
d’un dossier de paramétrage et réalisation du paramétrage de l’ERP, préparation des recettes applicatives, réalisation et 
validation des recettes.

OBJECTIFS DE FORMATION

COMPÉTENCES ET TECHNOLOGIES ABORDÉES

Diplômé(e) d’une école d’Ingénieurs, d’une école de 
commerce ou d’une formation universitaire BAC +4 / +5.

Expérience dans les domaines soit de la finance / contrôle 
gestion avec une expertise en comptabilité soit de la 
Supply Chain (logistique, transport, achats…) - Goût 
pour les systèmes d’information - Motivation, capacité 
d’adaptation, curiosité et appétence pour les nouvelles 
technologies - Aisance à l’oral - L’anglais est un plus.

+ Rigoureux(se), créatif(ve) et avec un excellent 
relationnel, vous êtes à l’aise à l’oral, vous avez un 
sens aigu du service Client.

+ Motivation, capacité d’adaptation, curiosité et 
appétence pour les nouvelles technologies. 

+ Vous êtes mobile, dynamique et capable de vous 
adapter rapidement

PRÉREQUIS PROFILS RECHERCHÉS

Consultant(e) fonctionnel(le) SAP
57 jours | 399 h

Compétences Module Durée (Jours) Durée (Heures)

Fondamentaux Présentation du métier, du cursus, des plateformes et des travaux 
pratiques.

0,5 3,5

Découverte de SAP :
Comprendre la structure et l’organisation du progiciel - Connaître la 
logique des processus de gestion dans les différentes applications Ventes, 
Achats, Comptabilité et Ressources Humaines - Vous connecter et naviguer 
dans les différentes applications pour réaliser des opérations courantes.

1,5 10,5

Savoir-être Être consultant IT :
Extraire et traiter les informations adaptées afin de connaître son client 
avant d’y intervenir – Réaliser des livrables – S’adapter aux situations client.

3 21

Communication pour le consultant :
Vous comprendre dans votre fonctionnement et vos relations avec les 
autres - Connaître les principes de base de la communication - Comprendre 
l’interlocuteur et qualifier son besoin - Animer une réunion et s’adresser à 
un auditoire – Etablir une relation de confiance avec un client.

3 21

Compétences 
techniques et 
fonctionnelles

SAP MM - Gestion des stocks et des achats – Utilisateur :
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 et ses liens avec les autres modules de 
SAP - 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.

8 56

SAP SD - Administration des ventes – Utilisateur :
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 et ses liens 
avec les autres modules de SAP - 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.

8 56

SAP MM - Gestion des stocks et des achats – Fonctionnel :
Apporter une connaissance de gestion de projet, une compétence 
fonctionnelle et technique suffisante afin que le candidat puisse s’insérer 
facilement au sein de projets d’implémentation.

13 91

En partenariat officiel avec l’Editeur

Tous nos cursus sont réalisables, au niveau national, en formation distancielle. 



Retrouvez tous les détails de notre offre en présentiel 
et à distance sur
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Microsoft Team Education, un outil de suivi et d’animation en présentiel et à distance :
+ Espace de stockage collaboratif pour accéder aux différents supports de cours et  cahiers d’exercices
+ Intégration de la plateforme WooClap pour proposer des activités d’apprentissage interactives

+ Fonctionnalités pour gérer des sessions à distance

La playlist e-learning* : Tous les apprenants ont accès avant, pendant et après le cursus à notre plateforme e-learning ACADEMIIC 
pour : 
+ Acquérir les connaissances prérequises avant de démarrer (sous condition de l’existence des modules pour combler les lacunes)
+ Utiliser les modules conseillés par les formateurs pour faire de l’ancrage mémoriel sur des sujets abordés pendant la formation
+ Revenir sur un sujet après la formation pour continuer à s’auto-former

LES PLUS DE M2i FORMATION

* pour ce cursus  SAP, les modules e-learning sont en anglais

Programme et planning détaillé sur demande

Compétences 
techniques et 
fonctionnelles

SAP SD - Administration des ventes  - Fonctionnel :
Apporter une connaissance de gestion de projet, une compétence 
fonctionnelle et technique suffisante afin que le candidat puisse s’insérer 
facilement au sein de projets d’implémentation.

13 91

Introduction au langage ABAP :
Se familiariser avec les fonctions du Dictionnaire ABAP et connaître leur 
mode d’incorporation dans ABAP Workbench - Créer et modifier des 
domaines, des éléments de données, des tables, des vues et des index - 
Mettre en œuvre l’aide à la recherche - Apprendre les concepts de base 
du langage de programmation ABAP - Utiliser efficacement les outils 
de l’ABAP Workbench - Rédiger des programmes applicatifs simples 
comprenant des dialogues utilisateur et un dialogue avec la base de 
données (les données étant lues à partir de la base de données) - Maîtriser 
les objets fondamentaux pour le transfert de données.

2 14

Savoir-faire métier Pilotage de projet ERP :
Acquérir une méthodologie rigoureuse pour conduire ses projets avec 
succès - Utiliser les techniques et outils de préparation, pilotage et bilan de 
projet - Disposer de repères pour construire et animer son projet selon un 
processus collaboratif - Savoir éviter les pièges les plus courants.

3 21

Certification Préparation et passage d’une certification éditeur SAP® au choix entre :
- Achats & Stocks (MM) : C_UCMM_15
- Ventes (SD) : UCFR_SD_15

2 14

m2iformation.fr 

Exercices et cas pratiques : Tous nos formateurs proposent plusieurs types de cas pratiques :

+ Les travaux dirigés et les Quiz, viennent illustrer la partie démonstrative du cours et valider, par un « feed-back » immédiat,
la validation de la compréhension. Ils représentent plus de 50% du temps de formation dans chaque module

+ Les travaux pratiques en semi-autonomie, permettent de valider les connaissances sur un bloc de compétences indispensable.  
Ils durent au moins 1 journée et se font très souvent par groupe.

+ Le projet final, en toute autonomie, permet de valider l’ensemble des connaissances acquises pendant le cursus. Il dure très
souvent plusieurs jours et se fait par groupe de travail. 

57 jours 399 heures

https://docs.google.com/forms/d/158tA43NRpOoMbiFJ0B1GWF-AJEnQB0ZBPZOHJ8oQtvI/



