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SAP ERP Operations : Vue d’ensemble de la 
planification et de la production avec SAP ERP 

 
Formation dispensée en présentiel ou à distance 

 
 
Référence : SCM130 Tarif inter :  3 875,00 € HT 

Durée : 5 jour(s) Certification : Non 

 

LES PREREQUIS POUR SUIVRE CETTE FORMATION 

• Avoir suivi la formation Vue d'ensemble de SAP Supply Chain Management. 
 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

1. Être capable de naviguer dans le système SAP ERP  
2. Apprendre à utiliser les fonctions de base des processus de planification de la production : Plan 

Industriel et commercial, Gestion de la demande et Calcul de besoins nets  
3. Comprendre comment mettre en œuvre les fonctions de base des différents types d’exécution de 

la production dans SAP ERP : Fabrication discrète par OF et OF de process, Fabrication répétitive 
et Kanban  
 

A qui s’adresse cette formation ? 

• Membres de l’équipe projet et utilisateurs clés, responsables de la mise en œuvre de la 
planification et de l’exécution de la production avec SAP ERP, consultants applicatifs. 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Module 1 : Vue d’ensemble de la planification de la 
chaîne logistique avec SAP ERP 

Module 2 : Présentation des données pour la 
planification et l’exécution de la planification 

• Fiches articles  
• Nomenclatures et gammes 

Module 3 : Plan Industriel et Commercial (PIC) 
• Planification flexible 
• Exécution du Plan Industriel et commercial 
standard 
• Transfert du PIC à la gestion de la demande 

Module 4 : Gestion de la demande 
• Mise en œuvre d’un plan de demande 
• Gestion de la demande dans la production sur 
stock 
• Gestion de la demande dans la fabrication à la 
commande 
• Contrôle de disponibilité 

Module 5 : Calculs des besoins nets (MRP) 
• Principes 
• Exécution du calcul de besoins nets 

• Analyse des résultats 

Module 6 : Planification à long terme 
• Création d’un scénario de planification à long 
terme 
• Exécution de la planification à long terme  

Module 7 : Introduction aux différents types 
d’exécution de la production avec SAP 

Module 8 : Fabrication discrète avec ordres de 
fabrication 

• Principes de gestion des ordres de fabrication 
• Création d’ordres de fabrication 
• Lancement 
• Sortie marchandises sur ordre de fabrication 
• Confirmation et entrée en stock 
• Analyses 

Module 9 : Fabrication discrète avec ordres de 
process 

• Principes de gestion des ordres de process 
• Création et planification avec des ordres de 
process 
• Exécution avec des ordres de process 
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• Fonctions additionnelles des ordres de process 

Module 10 : Fabrication répétitive 
• Principes de gestion de la fabrication répétitive 
• Préparation de la fabrication répétitive 
• Planification des lignes de fabrication répétitive 
• Sortie marchandises et confirmations 

• Calcul des coûts dans la fabrication répétitive 

Module 11 : Kanban 
• Principes de gestion en Kanban 
• Utilisation du Kanban dans la production 
 

 
Certification Préparée 

Aucune 
 
Méthodes Pédagogiques 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 
• Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 
• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours 

d’expérience 
• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 

 

Formateur 

Consultant-Formateur expert SAP ERP Operations 
 

Méthode d’évaluation des acquis 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 
• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 
• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 

 

Prochaines Sessions inter-entreprises à Paris 
 

• 13 au 17 novembre 2023 
 

 
 
 
 
Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à référent.handicap@viaaduc.com 
pour recueillir vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible 
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