100% Classe à Distance
Réunion d'information collective:
mardi 12 janvier 2021 à 10h

� PRÉREQUIS
Forte ouverture d'esprit, rigueur et curiosité
intellectuelle, bon niveau en anglais (oral /écrit).
Sens du service et de l'écoute client.
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Au delà de l'apprentissage du progiciel SAP, cette
formation vous permettra de développer l'approc he
conseil et la posture nécessaire au rôle de consultant
SAP.

PROFILS RECHERCHÉS
Diplômés Bac+2ou supérieur en Informatique ou
Bac+4/5 en études supérieures Scientifiques,
Finances, Logistique, Commerce...

COMPÉTENCES ET TECHNOLOGIES ABORDÉES
-Lancement /Acculturation service informatique
-Acculturation service informatique
-Posture du consultant
-Posture et savoir être
-Ecosystème & Découverte SAP ECC & 5/4 HANA
-Environnement Général SAP 5/4 Hana
-Management du risque
-S/4 HANA MM: Flux et transcription outil
-Boite à outils du consultant SAP
-Prise en main SAP 5/4 Hana Flux et processus MM
-Point de passage SAP 5/4 Hana Flux et processus MM
-Prise en main SAP 5/4 Hana Flux et processus SD
-Point de passage SAP 5/4 Hana Flux et processus SD
-Pilotage projet Delaware
-ABAP
-S/4 MM -Prise en main et Paramétrage
-S/4 SD -Prise en main et Paramétrage
-Communication et outils Delaware
-Projet AV
-SOUTENANCES & RESTITUTION

�

LES PLUS DE M2i FORMATION

Programme et planning détaillé sur demande

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
+

Espace dédié aux formateurs pour les fiches de suivi des apprenants qui permettent d'indiquer le niveau d'acquisition des connaissances
de chaque apprenant
+ Outil de gestion des TPs pour suivre le niveau de progression
+ 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 ACADEM IIC 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
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