
Formation SAP Codicée



Qui Sommes 

Nous ?
Spécialisée dans l’implémentation des

solutions SAP, la société Codicée s’est

ouverte à la formation de consultants puis à

leur placement.

En effet, la tension du marché autour de la 

solution SAP requiert une attention qui va 

au-delà du nombre de ressources et de leurs 

compétences dures.

La connaissance métier, la posture du 

consultant et la maîtrise des phases de 

projet sont autant de compétences 

transverses qui font de vos ressources des 

atouts majeurs de l’entreprise.

Partant de ce constat, la société Codicée a

développé un environnement de formation

basée sur une méthode éducative innovante

afin de répondre aux exigences du marché

en soutenant la dynamisation des

compétences des ressources de ses clients.

Maintenir un niveau d’information 
supérieur, favoriser la mise en relation, 
augmenter la prise de compétence.

NOTRE
BUT

OBJECTIF

DE CETTE

FORMATION

Ces formations visent à préparer 
opérationnellement les nouveaux 
cadres à l’environnement des 
ERP, ici SAP, combler les lacunes 
dues à l’apprentissage « sur le 
tas », donner une vision 
transverse des fonctions de 
l’entreprise. 

Le petit +

Proposer une immersion dans le 
système par une activité « hands-
on » et des jeux interactifs.



Conçus pour des novices complet sur SAP, ces 

cours s’adresse en particulier:

•Aux étudiants désireux de compléter leur 

formation pour rendre leur CV plus attractif 

par une compétence rare.

•Aux travailleurs habitués à d’autres 

technologies souhaitant ouvrir leur vision.

•A toute personne souhaitant valoriser ses 

compétences par la connaissance d’un ERP  

utilisé par les entreprises les plus valorisantes 

du CAC 40 et des classements mondiaux.

Cycles courts sur SAP

Ces cours sont spécialement pensés pour les 

personnes travaillant sur SAP et visant:

•A se spécialiser dans leur périmètre

•A encadrer d’autres collaborateurs sur des tâches 

Il s’adresse donc en particulier:

•Aux utilisateurs expérimentés

•Aux consultants ERP/AMOA

•Aux chefs de projet

Cycles longs sur SAP

Deux niveaux d’enseignement intensifs pour 

répondre à deux types d’exigence.

POURQUOI?

D’abord, booster son employabilité lorsque 

l’on est étudiant ou chômeur.

Augmenter sa compréhension d’un élément 

précis de la solution SAP lorsqu’on est 

manager ou utilisateur expérimenté.

COMMENT?

Cycles courts : Ce format est idéal pour 

apprendre concrètement et valoriser ses 

compétences en trois ou quatre jours.

Cycles longs : Ce format dispensé entre deux 

semaines (70h) et deux mois (350h) selon votre 

formule permet d’entrer en profondeur dans la 

configuration des flux SAP. Au-delà de 

l’approche de super-utilisateur ces sessions 

permettent de poser des diagnostics, mettre en 

œuvre des flux de bout en bout, comprendre le 

positionnement requis pour faire du conseil.

A qui s’adresse ces cours?

Attention: nous déclinons tout lien de nos formation avec la société SAP France. Nous sommes seuls responsables des 

contenus et méthodes dispensés durant nos formations.



Ingénierie 

Pédagogique
Nous proposons une gamme de formation 

qui permet aux apprenants d’intégrer par un 

biais ludique des informations denses et 

complexes

OFFRE STANDARD

Conditions:

5 à 15 apprenants

10 à 40 jours

Activités:

Révision des processus métier.

Déroulé des flux MM, SD, LE et WM.

Intégration de SAP aux autres compétences du 

consulting (bureautique, technique, relationnel).

Objectifs:

Maîtrise des 20 transactions incontournables

Approche des flux logistiques de bout en bout

Supports:

Un livret de formation par module

Un accès par utilisateur sur la plateforme SAP

Un accès aux tests d’évaluation en ligne 

Un support quotidien par l’équipe pédagogique

OFFRE CUSTOMISEE

Nous adaptons la cadre de la formation à vos flux 

d’entreprise. Deux possibilités:

• Un accès à votre bac à sable

• Une simulation de votre environnement

Dans les deux cas, un set de jeu de données doit 

être convenu avec nos équipes pédagogiques et 

votre équipe projet.

LE SERIOUS GAME

Tout au long de la formation, les apprenants 

sont appelés à réaliser leur propre structure 

en créant une business unit. Chaque module 

appris entraine une série de choix dont les 

conséquences se répercuteront sur la 

performance de chaque B.U. 

La mise en situation permet d’entériner les 

éléments de connaissance par 

l’expérimentation et l’intégration dans le 

temps des exercices faits.

Cette offre permet d’axer le travail par 

domaine de compétence et d’explorer des flux 

complexes tel que les flux inter-société par 

exemple. Attention: nous déclinons tout lien de nos formation avec la société SAP France. Nous sommes seuls responsables des 

contenus et méthodes dispensés durant nos formations.



Devenez expert des fonctions commerciales et 

logistiques avec SAP

Naviguer sur SAP Gérer les achats Gérer les stocks Gérer les ventes Gérer l’entreposage

• Qu’est ce que l’ERP 

SAP?

• Préparer son 

environnement

• Portail et logon

• Trucs et astuces de 

navigation

Gérer le transport

• La fonction des achats 

au sein de l’entreprise

• Le flux 

d’approvisionnement

• Les principales 

transactions

• Le principe des 

magasins MM et WM

• Suivi et type de stock

• Les principales 

transactions

• Fonction et structure 

des ventes 

• Le flux de vente 

jusqu’à facturation

• Le fonctionnement du 

pricing

• Les principales 

transactions

• Faire un inventaire

• Créer des ordres de 

transport

• Localiser et analyser 

les stocks  (MM & 

WM)

• Les principales 

transactions

• L’allocation des stocks 

par véhicule

• Les routes de 

transport

• Les principales 

transactions

Attention: nous déclinons tout lien de nos formation avec la société SAP France. Nous sommes seuls responsables des 

contenus et méthodes dispensés durant nos formations.



PASS: 

Processus d’apprentissage simple et sûr

Le processus de déroulement des 

journées suit des étapes identifiables 

par couleurs et par thèmes

Pause

Information

Cours théoriques

Mise en 

conditions pratiques

Attention: nous déclinons tout lien de nos formation avec la société SAP France. Nous sommes seuls responsables des 

contenus et méthodes dispensés durant nos formations.
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Journée 1 

Attention: nous déclinons tout lien de nos formation avec la société SAP France. Nous sommes seuls responsables des 

contenus et méthodes dispensés durant nos formations.
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Cours magistral

Journée 2

• Gérer les livraisons

• Focus sur le pricing

• Les principales transaction

1
5
h

-1
7
h• Mise en œuvre du cours

• Analyse des étapes du processus
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Attention: nous déclinons tout lien de nos formation avec la société SAP France. Nous sommes seuls responsables des 

contenus et méthodes dispensés durant nos formations.
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Gérer l’entreposage
Cours magistral
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• Les données de base dans le module WM

• Gérer un ordre de transfert

• Principales transactions
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• Reprise de l’ensemble des connaissances
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Attention: nous déclinons tout lien de nos formation avec la société SAP France. Nous sommes seuls responsables des 

contenus et méthodes dispensés durant nos formations.
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• La détermination des délais 

d’expédition

• L’allocation des livraisons 

Préparer les expéditions
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Gérer les transports
Cours magistral
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• Les données de base dans le module L.E.

• Créer un itinéraire de transport

• Principales transactions
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• Reprise de l’ensemble des connaissances
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Attention: nous déclinons tout lien de nos formation avec la société SAP France. Nous sommes seuls responsables des 

contenus et méthodes dispensés durant nos formations.
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• Déroulé des flux en autonomie
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• Analyse de niveaux de personnalisation 

du système

• Tests d’évaluation en ligne

Révisions des flux
Cours magistral
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• Déroulé des flux en autonomie
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h• Assistance sur point de blocage

• Explications et ancrage du cours

Corrections et Assistance
Support pédagogique

Attention: nous déclinons tout lien de nos formation avec la société SAP France. Nous sommes seuls responsables des 

contenus et méthodes dispensés durant nos formations.
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• Retours

• Commandes de transfert

• Impact des codes mouvement

• Stratégies de lancement

Flux avancés MM/WM
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Flux avancés SD / LE
Cours magistral

Journées 6 à 9

• Retours

• Consignation

• Impact des types de poste

• Impact des échéanciers 
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Mise en Pratique
Exercices

Attention: nous déclinons tout lien de nos formation avec la société SAP France. Nous sommes seuls responsables des 

contenus et méthodes dispensés durant nos formations.
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• Revue des flux avancés

• Tests d’évaluation en ligne

Révisions des flux
Cours magistral
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Journée 10

• Assistance sur points de blocage

• Déroulé des flux en autonomie
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h• Assistance sur point de blocage

• Explications et ancrage du cours

Corrections et Assistance
Support pédagogique

Attention: nous déclinons tout lien de nos formation avec la société SAP France. Nous sommes seuls responsables des 

contenus et méthodes dispensés durant nos formations.



À l’issue de la formation

PRATIQUE SUPPORT

Vous disposez d’un manuel de formation avec la 

synthèse des processus

Vous disposez d’un cahier d’exercice et d’un accès 

aux tests en ligne pour évaluer votre niveau

Vous disposez d’un accès libre à SAP sur un 

environnement personnifié durant les semaines de 

formation

Support

Vous savez naviguer dans un 

environnement SAP logon

Vous savez exécuter les principaux flux 

métier de bout en bout

Vous savez configurer les points clés 

utiles aux opérations.

Pratique

Attention: nous déclinons tout lien de nos formation avec la société SAP France. Nous sommes seuls responsables des 

contenus et méthodes dispensés durant nos formations.



Zénith IT c’est 

aussi…

Des collaborateurs engagés et dédiés à votre besoin

PARTAGE

TRANSPARENCE

AIDE

Faites nous part de vos suggestions pour rester au plus près 

de vos attentes.

Transmettez-nous vos besoins pour identifier gratuitement 

des candidats qui  conviennent

…un réseau

Une écoute permanente:

Une équipe:

Un suivi jusqu’au recrutement:



Nous rejoindre

formation@codicee.fr

FORMATION ET INGENIERIE PEDAGOGIQUE

DELPHINE GALINIER
delphine@codicee.fr

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET PARTENARIATS

Ou écrivez nous:



Contact
Mail

formation@codicee.fr

Adresses

Bureau Ile-de-France:

11, Rue Paul Langevin 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Bureau Occitanie:

3, Boulevard des Minimes 31200 Toulouse

Lieux de formation

Distanciel en période d’urgence sanitaire

10 cité Joly, 75010 Paris

(changement possible dans 

Paris et 1ere couronne)

1, place Victor Hugo 31000 Toulouse 

(changement possible selon partenaire Etincelle 

Work)

----

Sur votre site.

Téléphone

06. 36.10.50.38

Codicée


