
M2i Formation vous prépare à votre prise de poste par une formation adaptée. En tant que consultant(e), vous évoluerez en 
équipe en mode projet. 
Vos missions :
+ Paramétrer SAP 
+ L’adapter aux exigences du client dans le respect d’un cahier des charges
+ Réaliser des projets d’implémentation SAP dans un cadre forfaitaire
+ Former et accompagner un client

OBJECTIFS DE FORMATION

COMPÉTENCES ET TECHNOLOGIES ABORDÉES

+ Diplômé(e) Bac+2 ou supérieur en Informatique ou  
	 Bac+4/5	en	études	supérieures	Scientifiques,	Finances,	 
 Logistique, Commerce
+ Vous avez idéalement une expérience à la fois technique  
 et fonctionnelle ou une expérience fonctionnelle 
 métiers Retail, Distribution, Logistique pour une  
 orientation logistique sur SAP, notamment SAP SD / MM 
 (Sales and Distribution / Material Management) ou  
 une expérience fonctionnelle métier Finance,  
 Comptabilité, Contrôle de Gestion pour une orientation  
 vers SAP FI /CO (Finance and Controling)
+ Forte ouverture d’esprit, rigueur et curiosité intellectuelle
+ Sens du service et de l’écoute client
+ Bon niveau d’anglais (oral/ écrit)

Les	modules	ci-dessous	sont	regroupés	par	catégorie,	mais	ne	reflètent	pas	l’ordre	des	cours	tels	qu’ils	seront	suivis	dans	le	parcours.	
Les travaux pratiques seront répartis tout au long du cursus.

Demandeur(se)s d’emploi inscrit(e)s à Pôle Emploi.

PRÉREQUIS PUBLIC CONCERNÉ 

Modules Durée (Jours) Durée (Heures)

Acculturation informatique
Introduction - Qu’est qu’un SI ? - Les fonctions d’un SI - Les SI Opérationnels - Les SI Décisionnels - 
Les SI Numériques.

2 14

Ecosystème et découverte SAP ECC & S/4 HANA
L’architecture SAP.

2 14

Posture du consultant
Introduction - Les 4 rôles du Consultant - Les différentes natures de prestation - Ateliers - Les modes 
d’intervention - Les rôles en fonction des phases du projet.

2 14

Posture et savoir-être 2 14

Environnement Général SAP S/4 Hana
Définition	des	termes	:	société,	division,	organisation	commerciale,	canal	de	distribution,	magasin,	
emplacement	-	Présentation	de	la	hiérarchie	organisationnelle	-	Les	données	de	base	:	fiches	partenaires.

3 21

Management du risque
Gestion	de	projet	:	pourquoi	?	-	Définitions	-	Analyse	des	besoins	-	Cahier	des	charges	fonctionnel	-	
Découpage	d’un	projet	-	Cycle	en	V	vs	Agilité	(aperçu	de	la	méthode	Scrum)	-	Les	phases	d’un	projet	SAP.

2 14

S/4 HANA MM : Flux et transcription outil
Flux	Commande	d’achat	:	Fiche	Articles,	Fiche	Fournisseurs,	FIA,	D.A,	Commandes	d’achat	-	
Réception, Contrôle facture.

3 21

Boîte à outil du consultant 2 14

Prise en main SAP S/4 Hana Flux et processus MM
Types	de	commandes,	types	de	postes,	Initiation	au	MRP	-	Contrats	cadres,	programmes	de	
livraison - Flux retour marchandises & Commandes de transfert - Inventaires - Etude de cas 
reprenant	tous	les	thèmes	abordés.

5 35

S/4 MM - Prise en main et paramétrage
Définir	les	structures	organisationnelles	de	MM	&	les	affecter	-	Définir	les	fiches	partenaires	-	Définir	
les	FIA,	répertoire	des	sources	d’approvisionnement	-	Définir	les	types	de	documents,	définir	les	
tranches	de	numéros	-	Définir	la	mise	en	écran	au	niveau	du	document	-	Entrée	de	marchandises	:	
définir	mise	en	écran,	gérer	règles	de	copie	des	documents	de	référence	-	Définir	les	stratégies	pour	la	
détermination	des	stocks	-	Déterminer	l’attribution	de	numéros	pour	pièces	comptables.

9 63

Pilotage de projets 1 7

Consultant(e) SAP
57 jours | 399 h
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 Teams 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, certains modules e-learning sont en anglais

m2iformation.fr 

Programme et planning détaillé sur demande

S/4 HANA SD : Flux et transcription outil
Flux	Commande	de	vente	:	Fiche	client,	Fiche	Article,	Conditions	de	prix,	Commande	de	vente,	
Expédition, Facturation.

3 21

ABAP
Introduction à ABAP - Routines ABAP - Debug.

2 14

Prise en main SAP S/4 Hana Flux et processus SD
Types	de	commandes,	types	de	postes…	-	Contrats	cadres,	programmes	de	livraison	-	Flux	retour	
marchandises,	notes	de	débit,	notes	crédit,	consignation…	-	Commandes	inter-co	-	Etude	de	cas	
reprenant	tous	les	thèmes	abordés.

5 35

S/4 SD - Prise en main et Paramétrage
Définir	les	structures	organisationnelles	de	SD	&	les	affecter	-	Définir	les	types	de	document	de	vente	- 
Définir	les	tranches	de	numéros	pour	les	documents	de	vente	-	Affecter	domaine	commercial	aux	
types	de	documents	de	vente	-	Définir	les	motifs	de	la	commande	client	-	Gérer	pilotage	copie	pour	
documents	de	vente	-	Définir	&	affecter	les	types	de	poste	par	types	de	documents	-	Définir	&	affecter	
les	types	d’échéance	-	Paramétrer	données	globales	relatives	à	l’expédition	-	Détermination	point	
d’expédition/point	de	réception	marchandises	-	Détermination	du	prix	:	Type	de	condition,	Table	de	
conditions,	Séquence	d’accès,	Schéma	de	calcul.

9 63

Communication et outils Delaware 1 7

Projet Avant-vente
Etude de cas à réaliser en collaboration avec Delaware.

4 28

57 jours 399 heures


