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FORMATIONS SAP

BUSINESS SOLUTIONS AND SERVICES SRL
VOTRE PARTENAIRE EN SOLUTIONS DE GESTION IT

A PROPOS DE NOUS
BSS-IT est une société spécialisée dans le conseil en informatique de gestion principalement
de type ERP.

Nos Activités





L’installation, la mise en œuvre et le support de solutions ERP via SAP ERP pour les
grandes entreprises et les multinationales
Le développement de solutions verticales intégrées à l’ERP (appelées add-ons)
L’installation, la mise en œuvre et le support de solutions ERP via SAP Business One
pour les PME
La formation pour SAP ERP ou SAP Business One pouvant être dispensée soit
pendant l’installation, soit à posteriori: des formations standards à partir de nos
installations, des formations spécifiques chez nos clients
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NOS FORMATIONS
Notre entreprise est un centre de compétences qui développe et propose des formations
basées sur l’informatique de gestion de type ERP (SAP).

Nos Formules de Formations



Inter-entreprise (ouverte à toutes les entreprises)
Intra-entreprise (dédiée à une seule entreprise)

BSS-IT est un prestataire de formation certifié « chèque-formation ». Le chèqueformation s’achète 15€ et a une valeur de 30€.

Public
▫ Employés
▫ Ouvriers
▫ Cadres
▫ Dirigeants

Prix
300 € HTVA / jour / personne
*Nous proposons un tarif préférentiel pour les inscriptions groupées en fonction des
formations, min. 3 personnes
*Inclus : la formation, le syllabus, équipements, repas à midi (seulement en inter-enterprise)

Locaux




Dans nos locaux : Allée des Noisetiers 2, 4031 Angleur
Dans vos locaux
Formation à distance
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FORMATIONS
SAP BUSINESS ONE
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MODULE SBO 001
Introduction à SAP Business One
Objectif
Public
Durée
Tarif
Langue
Prérequis
Description
Programme

À la fin de la formation, l’apprenant sera capable de comprendre les concepts
et les méthodes de SAP Business One et de naviguer au sein de ce logiciel
▫ Personnel administratif
▫ Utilisateurs de SAP Business One
▫ Membres des équipes projets SAP Business One
1 jour
300 € HTVA
Français
Aucun
La formation Introduction à SAP Business One présente l’ensemble des
éléments fondamentaux de SAP Business One et leur utilité.
 Connexion et déconnexion
 Écrans SAP, menus, champs et fonctionnalités spéciales
 Icônes SAP
 « Application Help » et Bibliothèque SAP
 Personnalisation du cockpit pour les transactions fréquemment utilisées
 Messages et alertes du système
 Navigation dans les rapports standard SAP
 Identification des applications et des composants de SAP ERP
 Personnalisation des écrans
 Exploration des concepts de l’ensemble du système SAP
 Données de base
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MODULE SBO 002
Utilisation logistique de
SAP Business One
Objectif
Public
Durée
Tarif
Langue
Prérequis
Description
Programme

À la fin de la formation, l’apprenant sera capable de comprendre les
processus des métiers de la logistique dans SAP Business One et de réaliser
un flux de logistique complet avec SAP Business One
▫ Personnel des métiers de la vente, des achats, des stocks, de la
production, de la gestion de projet
▫ Membres des équipes projets SAP Business One
7 jours
2.100 € HTVA
Français
Module SBO 001
La formation Utilisation logistique de SAP Business One présente l’ensemble
des processus logistiques de SAP Business One et leur utilité.
 Gestion des opportunités
 Ventes
 Achats
 Stocks
- Articles
- Listes de prix
 MRP
 Production
 Ressources
 Gestion de projet
 SAV
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MODULE SBO 003
Utilisation financière de
SAP Business One
Objectif
Public

Durée
Tarif
Langue
Prérequis
Description
Programme

À la fin de la formation, l’apprenant sera capable de comprendre les
processus des métiers de la finance dans SAP Business One et de réaliser
un flux financier complet
▫ Personnel des métiers de la comptabilité générale, de la comptabilité
budgétaire et du contrôle de gestion
▫ Gérant d’entreprise
▫ Membres des équipes projets SAP Business One
4 jours
1.200 € HTVA
Français
Module SBO 001
La formation Utilisation financière de SAP Business One présente l’ensemble
des processus financiers de SAP Business One et leur utilité.
 Comptabilité générale
 Comptabilité analytique
 Comptabilité budgétaire
 Opérations bancaires
 Immobilisations
 Gestions de projet
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MODULE SBO 004
Techniques informatiques de
SAP Business One
Objectif

Public
Durée
Tarif
Langue
Prérequis
Description
Programme

À la fin de la formation, l’apprenant sera capable de modifier la mise en page
des documents, de faire le support technique de premier niveau pour des
utilisateurs de SAP Business One, et de gérer certains éléments du
paramétrage
▫ Personnel de l’équipe IT
▫ Membres des équipes projets SAP Business One
3 jours
900 € HTVA
Français
Module SBO 001
Connaissances de base en C#, SQL et Crystal Report
La formation Techniques informatiques de SAP Business One présente
l’ensemble des techniques utilisées dans le système SAP Business One et leur
utilité.
 Outils de personnalisation
 Outils de migration de données
 Mise en page de documents en standard
 Mise en page des documents avec Crystal Report
 Requêtes SQL
 Création de rapports
 Administration du système
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FORMATIONS
SAP BUSINESS SUITE
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MODULE SBS 001
Introduction à SAP ERP
Objectif
Public
Durée
Tarif
Langue
Prérequis
Description
Programme

À la fin de la formation, l’apprenant sera capable de comprendre les concepts
et les méthodes de SAP ERP et de naviguer au sein du logiciel SAP ERP
▫ Administration
▫ Utilisateurs de SAP ERP
▫ Membres des équipes projets SAP ERP
1 jour
300 € HTVA
Français
Aucun
La formation Introduction à SAP ERP présente l’ensemble des éléments
fondamentaux de SAP ERP et leur utilité
 Connexion et déconnexion
 Écrans SAP, menus, champs et fonctionnalités spéciales
 Icônes SAP
 « Application Help » et Bibliothèque SAP
 « Favoris » pour les transactions fréquemment utilisées
 Messages du système
 Valeurs par défaut
 Navigation dans les rapports standard SAP
 Identification des applications et des composants de SAP ERP
 Personnalisation des écrans
 Exploration des concepts de l’ensemble du système SAP
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MODULE SBS 002
Les achats dans SAP ERP
Objectif
Public
Durée
Tarif
Langue
Prérequis
Description
Programme

À la fin de la formation, l’apprenant sera capable de comprendre les
processus des métiers des achats dans SAP ERP et de réaliser un flux
d’achat complet avec SAP ERP
▫ Chef de projet
▫ Personne du métier des achats
▫ Membres des équipes projets SAP ERP
5 jours
1.500 € HTVA
Français
Module SBS 001
La formation Achats dans SAP ERP présente l’ensemble des éléments
fondamentaux dans le cadre de la gestion des approvisionnements avec SAP
ERP
 Définition des processus et des niveaux organisationnels dans
l’approvisionnement
- Création d’une commande achat
- Maintien des commandes d’achat
- Publication des entrées de marchandises
- Entrée des factures
 Les données de base
- Matériel
- Fournisseur
- Fiche infos-achats
 Processus d’approvisionnement de stock du matériel
- Application des conditions d’achat
- Traitement des demandes d’achats
- Création d’ordre d’achat avec référence
- Analyse de l’évaluation des matériaux
- Enregistrement des entrées de marchandises pour les bons de
commande
- Saisie de factures avec référence
 Processus d’acquisition de matériel consommable
- Création d’une demande d’achat
- Création d’ordre d’achat avec référence
- Saisie de réception de marchandises valorisées et non
évalués
 Processus d’approvisionnement auprès des services externes
- Création commande de service
- Création d’entrées de service et vérification des factures
 Procédure de validation de documents d’achat
 Evaluation des fournisseurs
 Rapports et analyses
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MODULE SBS 003
Les ventes dans SAP ERP
Objectif
Public
Durée
Tarif
Langue
Prérequis
Description
Programme

À la fin de la formation, l’apprenant sera capable de comprendre les
processus des métiers des ventes dans SAP ERP et de réaliser un flux de
vente complet avec SAP ERP
▫ Chef de projet
▫ Personne du métier des achats
▫ Membres des équipes projets SAP ERP
5 jours
1.500 € HTVA
Français
Module SBS 001
La formation Ventes dans SAP ERP présente l’ensemble des éléments
fondamentaux dans le cadre des ventes dans SAP ERP
 Présentation de la structure de gestion des ventes
- Structures organisationnelles de l’entreprise
- Intégration des ventes dans SAP
 Manipulation des données de base
- Fiches (clients, articles et client-article)
- Conditions d’affectation des prix
 Gestion des processus
- Gestion des commandes
- Expédition
- Facturation
 Optimisation des processus
- Traitement des données et des opérations groupées
- Outils de rapport de vente
 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
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MODULE SBS 004
La production dans SAP ERP
Objectif
Public
Durée
Tarif
Langue
Prérequis
Description
Programme

À la fin de la formation, l’apprenant sera capable de comprendre le
processus des métiers de production dans SAP ERP et de planifier et
exécuter un flux de production dans SAP ERP
▫ Chef de projet
▫ Personne du métier des achats
▫ Membres des équipes projets
5 jours
1.500 € HTVA
Français
Module SBS 001
La formation Production dans SAP ERP présente l’ensemble des éléments
fondamentaux dans le cadre de la planification de production dans SAP ERP
 Gestion des données de base pour planification et l’exécution de la
production
- Fiches articles
- Nomenclatures
- Gammes et postes de travail
 Planification de la demande avec 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 ordre de fabrication
- Caractéristiques
- Eléments d’un ordre de fabrication
- Etapes de traitement d’un ordre de fabrication
 Fabrication discrète avec ordre de process
- Caractéristiques
- Données de base
- 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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MODULE SBS 005
La comptabilité dans
SAP ERP
Objectif
Public
Durée
Tarif
Langue
Prérequis
Description
Programme

À la fin de la formation, l’apprenant sera capable de comprendre les
processus des métiers de la finance dans SAP ERP et d’appliquer les
procédures nécessaires à la comptabilité dans SAP ERP
▫ Chef de projet
▫ Personne du métier de la finance
▫ Membres des équipes projets SAP ERP
5 jours
1.500 € HTVA
Français
Module SBS 001
La formation Comptabilité dans SAP ERP présente l’ensemble des éléments
fondamentaux dans le cadre de la comptabilité dans SAP ERP
 Structures organisationnelles et données de base de la gestion des frais
généraux
- Eléments de coûts
- Centres de coûts
- Types d’activités
- Chiffres clés statistiques
- Ordres internes
 Comptabilité financière
- Comptabilité générale
- Les comptes à payer
- Comptabilité des immobilisations
- Débiteurs
 Comptabilité de gestion
- Ordre interne
 Amélioration du processus de gestion des comptes débiteurs
- Gestion des commandes
- Expédition
- Facturation
 Optimisation des processus métier
- Traitement des données
- Outils de rapport financier
 Clôture des opérations
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MODULE SBS 006
Stocks et inventaire physique dans
SAP ERP
Objectif

Public
Durée
Tarif
Langue
Prérequis
Description
Programme

À la fin de la formation, l’apprenant sera capable de comprendre les
fonctionnements de la gestion de stocks et de l’inventaire physique, de créer
des mouvements de marchandises et d’utiliser les fonctions spéciales de la
gestion de stocks
▫ Chef de projet
▫ Personne du métier des achats
▫ Membres des équipes projets SAP ERP
3 jours
900 € HTVA
Français
Module SBS 002
La formation Stocks et inventaire physique dans SAP ERP présente
l’ensemble des éléments avancés dans le cadre de la gestion des
approvisionnements avec SAP ERP
 Introduction à la gestion des stocks
- Définition de la gestion des stocks et de l’inven
taire
physique
- Déplacement de marchandises (MIGO)
 Entrées de marchandises
- Publication d’une entrée de marchandise avec
et
sans
référence
- Affichage d’une entrée de marchandise avec génération
automatique d’un bon de commande
- Création et livraison de retours
 Transferts de marchandises
- Création d’un transfert
- Transfer de stocks entre les emplacements de
stockage
- Transfert de stocks entre les installations
 Réservations
 Problèmes de marchandises
 Les formes particulières de passation des marchés
- Sous-traitance
- Consignation
- Pipeline
 Les caractéristiques particulières de valorisation des stocks
- Evaluation de scission
- Matériau non valorisé
 Inventaire physique
- Comptage basique
- comptage à base d’échantillons
 Rapports de la gestion de stock
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MODULE SBS 007
Utilisation du MRP dans SAP ERP
Objectif
Public
Durée
Tarif
Langue
Prérequis
Description
Programme

À la fin de la formation, l’apprenant sera capable de comprendre les concepts
de gestion de la demande et la planification des besoins matériels dans SAP
ERP
▫ Chef de projet
▫ Personne du métier des achats et de la production
▫ Membres des équipes projets SAP ERP
4 jours
1.200 € HTVA
Français
Modules SBS 002 & SBS 004
La formation Utilisation du MRP dans SAP ERP présente l’ensemble des
éléments avancés dans le cadre de la planification des besoins matériels avec
SAP ERP
 Vue d’ensemble de la planification de la production dans SAP ERP
 Gestion de la demande
- Planification de la production de l’inventaire avec et sans
consommation logique
- Planification de la production de fabrication à la commande avec et
sans logique de consommation
- Utilisation du traitement de l’assemblage dans la production sur
commande
- Application des améliorations apportées à la gestion de la demande
- Analyse des contrôles de disponibilité
 Exécution de la planification des besoins matériels
- Configuration des prérequis MRP
- Exécution du MRP Run
- Configuration de l’exécution MRP
- Planification MRP interactif
 Processus techniques de planification des besoins
- Calcul des exigences nettes
- Application de Buffers dans le calcul des besoins net
- Calcul des tailles des lots
- Sélection des types d’approvisionnement
- Sélection de la nomenclature et du routage
 Traitement et évaluation des résultats MRP
- Comparaison d’une liste de MRP et d’une liste de stocks / besoins
- Application de la table de planification
- Identification des messages d’exception
 Processus MRP supplémentaires
- Mise en place et exécution d’une planification à long terme
- Analyse de la planification multi-sites
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MODULE SBS 008
Contrôle des factures d’achat dans
SAP ERP
Objectif

Public
Durée
Tarif
Langue
Prérequis
Description
Programme

À la fin de la formation, l’apprenant sera capable de comprendre la
vérification de la facture logistique, de saisir des factures relatives aux bons
de commande, de bloquer les factures, et de libérer des factures pour
paiement
▫ Chef de projet
▫ Personne du métier des achats
▫ Membres des équipes projets SAP ERP
3 jours
900 € HTVA
Français
Module SBS 002
La formation Contrôle des factures d’achat dans SAP ERP présente
l’ensemble des éléments avancés des factures d’achats SAP ERP et leur utilité
 Introduction à la vérification des factures
 Entrée et mise en attente de facture
 Taxes, rabais en espèces et devises étrangères
 Factures pour les bons de commande avec affectation de compte
 Variations avec et sans référence à un élément, raisons de blocage de la
facture
 Réduction de la facture, libération des factures bloquées
 Coûts de livraison
 Dépôts et crédits subséquents
 Monnaies de crédit et annulations
 Vérification de facture en arrière-plan
 Traitement automatisé
 Maintenance du compte de compensation Gr / IR
 Personnalisation pour la vérification des factures
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MODULE SBS 009
Les expéditions dans SAP ERP
Objectif
Public
Durée
Tarif
Langue
Prérequis
Description
Programme

À la fin de la formation, l’apprenant sera capable d’utiliser les fonctions du
processus de livraison dans SAP ERP et de personnaliser les fonctions du
processus de livraison dans SAP ERP
▫ Chef de projet
▫ Personne du métier des ventes
▫ Membres des équipes projets SAP ERP
3 jours
900 € HTVA
Français
Modules SBS 003
La formation Expédition dans SAP ERP présente l’ensemble des éléments
avancés du processus de livraison de SAP ERP et leur utilité
 Idée et fonction du document de livraison
- Explication du concept et de la structure du document de livraison
 Structures organisationnelles de base pour le processus de livraison
- Maintien des unités organisationnelles pour les processus de
livraison
 Contrôle des livraisons
- Contrôle des documents de livraison
 Le processus de livraison des marchandises
- Ajustement de la détermination automatique des champs pertinents
pour la création de la livraison sor
tante
- Ajustement de l’ordonnancement de livraison et de transport
- Traitement des livraisons sortantes
- Utilisation du moniteur de livraison sortante
 Processus et fonctions basés sur la livraison
- Sélection des livraisons sortantes
- Matériaux d’emballage
- Gestion des problèmes de marchandises
- Utilisation de fonctions spéciales dans les livraisons
 Autres domaines d’application du document de livraison
- Transfert de stock entre plantes
- Entrées de marchandises à l’aide des livraisons
 Scénario de livraison spécifié
- Configuration d’un scénario de livraison spécifique
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MODULE SBS 010
La facturation dans SAP ERP
Objectif
Public
Durée
Tarif
Langue
Prérequis
Description
Programme

À la fin de la formation, l’apprenant sera capable d’utiliser et personnaliser
les fonctions de facturation dans SAP ERP et de configurer les points
d’interface de facturation entre les ventes et la comptabilité
▫ Chef de projet
▫ Personne du métier des ventes
▫ Membres des équipes projets SAP ERP
3 jours
900 € HTVA
Français
Module SBS 003
La formation Facturation dans SAP ERP présente l’ensemble des éléments
avancés du processus de facturation de SAP ERP et leur utilité
 Formes de facturation dans SAP SD
- Factures basées sur les livraisons et les ser vices
- Types de facturation spéciales telles que les notes de crédit et de
débit
 Méthodes de création de documents de facturation
- Traitement collectif des documents de factura tion
- Facturation à des délais spécifiques
- Formulaires de règlement
- Factures séparées pour chaque livraison
- Factures collectives
- Divisions de facture
 Méthodes de création de documents de facturation
 Listes des factures
 Plans de facturation et acomptes
 Détermination du compte de revenus
 Particularités de l’interface SAP SD / FI

18

MODULE SBS 011
La détermination du prix dans
SAP ERP
Objectif
Public

Durée
Tarif
Langue
Prérequis
Description
Programme

À la fin de la formation, l’apprenant sera capable d’utiliser les fonctions du
processus de tarification dans SAP ERP et de les personnaliser
▫ Chef de projet
▫ Personne du métier des ventes
▫ Membres des équipes projets SAP ERP
3 jours
900 € HTVA
Français
Module SBS 003
La formation Détermination du prix dans SAP ERP présente l’ensemble des
éléments avancés du processus de détermination du prix de SAP ERP et leur
utilité
 Technique de condition pour la définition et l’entretien des tarifications
- Prix
- Suppléments
- Réductions
 Création de tables de conditions
 Création des séquences d’accès
 Création des types de condition
 Utilisation des prix et autres conditions dans les documents de vente
 Promotions et offres de ventes
 Introduction au traitement de remboursement
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