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Tarifs et formules privilégiées
Le tarif moyen de nos formations en 2014 est
de 450€ HTVA/jour/personne.
Nous proposons des formules préférentielles
pour les inscriptions multiples ou groupées.
Ce tarif comprend la formation, le syllabus, la
mise à disposition des différents équipements
mentionnés ci-dessous, un repas à midi lorsque
la formation se donne en inter-entreprise.

BSS-IT est un centre de compétences qui développe et propose des formations pour les
employés, les ouvriers, les cadres et les dirigeants d’entreprise.
Notre société est spécialisée dans les formations basées sur l’informatique de gestion de
type ERP.

L’offre de formations est quotidiennement mise à jour.

Nous vous proposons des formules
variées

• Formations inter-entreprises,
ouvertes à toutes les entreprises
• Formations intra-entreprises,
dédiées à une seule entreprise,
spécialement organisées pour
votre personnel au sein de votre
entreprise ou dans nos locaux

Nous organisons nos formations dans nos locaux, dans vos locaux ou au sein des
locaux de partenaires spécialisés dans la formation.
Nous mettons à votre disposition :
• Des salles de formations super équipées
• L’accès WIFI
• Une cafétéria équipée
• Un parking gratuit
• Un accès aisé par transports en commun
• La qualité est notre première préoccupation, 100% de satisfaction est notre objectif



L’ERP, un outil de gestion au 
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Description:

Notre formation « L’ERP, un outil de 
gestion au service de l’entreprise » 
présente l’ensemble des éléments 
fondamentaux des ERPs et leurs 
utilités. 

Public:

•Administration

•Personne du métier de gestion

•Membres des équipes projets

Pré-requis:

Aucun

Objectif:

A la fin du cycle de formation, vous 
serez capable de comprendre 
l’utilité et la valeur ajoutée apportée 
par l’utilisation d’un ERP.

Durée:

2 jours

Programme:

•Qu’est-ce qu’un ERP?

Définition

Périmètre de gestion

Marché

•Fonctionnement d’un ERP

•Utilité d’un ERP

•Paramétrabilité d’un ERP

•Critères de choix d’un ERP

•Facteurs clés de succès d’une installation 

•Le cas SAP (démonstration)

•Le cas Mercator ou Business One 

(démonstration)
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Description:

Notre formation Optimisation de la 
planification de production à 
travers SAP présente l’ensemble des 
éléments fondamentaux dans le 
cadre de la planification de 
production avec l’ERP SAP. 

Public:

•Chef de projet

•Personne du métier de production

•Membres des équipes projets

Pré-requis:

Avoir une connaissance de base du 
fonctionnement de SAP.

Objectif:

A la fin du cycle de formation, vous 
serez capable d’appliquer les 
procédures nécessaires à la 
planification et à l’exécution de la 
production.

Durée:

5 jours

Programme:
•Gestion des données de base pour la 
planification et l’exécution de la production

Fiches articles
Nomenclatures
Gammes et postes de travail

•Planification de la demande avec le PIC (plan 
industriel et commercial)
•Gestion de la demande

Principales stratégies de planification
Fabrication sur stock et à la commande

•Planification à long terme
Simulation d’un plan de production

•Calcul des besoins (MRP)
Exécution et analyse des résultats

•Présentation des types d’exécution de la 
production avec SAP ERP
•Fabrication discrète avec ordres de fabrication

Caractéristiques
Eléments d’un ordre de fabrication
Etapes de traitement d’un ordre de 
fabrication

• Fabrication discrète avec ordres de Process
Caractéristiques
Données de base particulières
Eléments d’un ordre de Process
Etapes de traitement d’un ordre de Process 
et liens avec le pilotage atelier

•Fabrication répétitive
Caractéristiques
Etapes d’exécution

•Kanban
Caractéristiques
Données de base
Réapprovisionnement en Kanban
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Description:

Notre formation Automatisation 
des achats et des 
approvisionnements avec SAP 
présente l’ensemble des éléments 
fondamentaux dans le cadre de la 
gestion du matériel avec l’ERP SAP. 

Public:

•Chef de projet

•Personne du métier des achats

•Membres des équipes projets

Pré-requis:

Avoir une connaissance de base du 
fonctionnement de SAP.

Objectif:

A la fin du cycle de formation, vous 
serez capable d’appliquer les 
procédures nécessaires aux achats 
et approvisionnements avec SAP.

Durée:

5 jours

Programme:

•Principes de l’approvisionnement

•Les données de base

Matériel

Fournisseur

Fiche infos-achats

•Sources d’approvisionnement

•Processus d’approvisionnement de stock du 

matériel

•Processus d’acquisition du matériel 

consommable

•Processus d’approvisionnement auprès des 

services externes

•Procédure de validation de documents d’achat

•Evaluation des fournisseurs

•Rapportage et analyses
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Description:

Notre formation « Augmentation 
des ventes grâce à SAP » présente 
l’ensemble des éléments 
fondamentaux dans le cadre des 
ventes avec l’ERP SAP. 

Public:

•Chef de projet

•Personne du métier de la vente

•Membres des équipes projets

Pré-requis:

Avoir une connaissance de base du 
fonctionnement de SAP.

Objectif:

A la fin du cycle de formation, vous 
serez capable d’appliquer les 
procédures nécessaires aux ventes 
avec SAP.

Durée:

5 jours

Programme:

•Présentation de la structure de gestion des ventes
Structures organisationnelles de 
l’entreprise
Intégration dans SAP ventes

•Manipulation des données de base
Fiches (clients, articles et client-article)
Conditions d’affectations des prix

•Gestion des processus
Gestion des commandes
Expédition
Facturation

•Optimisation des processus
Traitement des données et des opérations 
groupées
Outils de reporting SD

•Prévision de production
Contrôle de disponibilité
Fabrication unitaire
Gestion de l’avant-vente
Ordres de montage
Fabrication sur commande

•Service après-vente
Traitement des réclamations
Demandes d’avoir
Traitement des retours
Correction de facture

•Intégration SAP ECC et SAP CRM
•Introduction au rôle « commercial interne »



Utilisation de SAP pour garantir 
une comptabilité sûre, Utilisateur 

(BSFI)

Votre partenaire pour l’implémentation de vos projets

Château Nagelmackers
Square de la Paix, 28
B-4031 Liège (Angleur)

Tél: + 32 (0)4/263.70.14
E-mail: info@bss-it.com
Site: www.bss-it.be

Ile-de France
58, Rue du Soleil Levant
F-78440 Issou

Nord
Parc des Moulins
6, Avenue de la Créativité
F-59650 Villeneuve D’Ascq

Tél: +33 (0)9/67.39.82.78
E-mail: info@bss-it.fr
Site: www.bss-it.fr

Belgique France

Description:

Notre formation « Utilisation de 
SAP pour garantir une comptabilité 
sûre » présente l’ensemble des 
éléments fondamentaux dans le 
cadre de la comptabilité avec l’ERP 
SAP. 

Public:

•Chef de projet

•Personne du métier de la finance

•Membres des équipes projets

Pré-requis:

Avoir une connaissance de base du 
fonctionnement de SAP.

Objectif:

A la fin du cycle de formation, vous 
serez capable d’appliquer les 
procédures nécessaires à la 
comptabilité avec SAP.

Durée:

5 jours

Programme:

•Comptabilité financière

Comptabilité générale

Les comptes à payer

Comptabilité des immobilisations

Débiteurs

•Comptabilité de gestion

Ordre interne

•Améliorer le processus de gestion des comptes 

débiteurs

Gestion des commandes

Expédition

Facturation

•Optimisation des processus métier

Traitement des données 

Outils de reporting FI

•Clôture des opérations


