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NOUVEAU - Apprivoiser l'ERP utilisé par ma société
n

18 h

z

414,00 €

Public
Personnel administratif
Utilisateurs de SAP Business One
Membres des équipes projets SAP Business One

Prérequis
Connaissances en gestion d'entreprise.

Objectifs
La formation Introduction à SAP Business One présente l’ensemble des éléments fondamentaux de SAP Business One et leur
utilité. A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :
Comprendre les concepts et les méthodes de SAP Business One ;
Naviguer au sein du logiciel SAP Business One.

Utilisation et navigation :
Connexion, déconnexion et découverte
Navigation et explication des modules
Navigation et explication de la barre d’outils
Navigation et explication de la barre des tâches
Navigation d’un document à un autre
Approbations et requêtes
Flux de vente :
Offre de vente
Commande client
Bon de livraison
Facture client
Encaissement
Facture d’acompte client
Avoir client
Retour marchandises
Flux d’achat :
Demande d’achat
Commande d’achat
Réception sur commande d’achat
Facture fournisseur

Décaissement
Facture d’acompte fournisseur
Avoir fournisseur
Retour marchandises
Gestion de stock :
Données de base articles
Numéros de série
Gestion de lots
Entrées et sorties de marchandises
Transfert de stock
Inventaire
Liste de prix
Prélèvements
Utilisation du CRM
Fiche partenaire
Activités
Opportunités
Campagnes
Etat des ventes

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
414,00 €
w Cette formation est agréée "chèques formation".

g

Horaires
i Liège
g

Du 17 novembre 2022 au 1 décembre 2022
De 9h à 16h

g

Certificat - Attestation
Attestation de participation

g

Aides sectorielles à la formation
Pouvez-vous bénéficier d’une aide sectorielle ? Pour en savoir plus, consultez l’onglet Fonds sectoriels de
formation (http://www.formation-continue.be/vpage-1195-2-Fonds-sectoriels-de-formation)

NOUVEAU - SAP Business One - Initiation - Les jeudis 17, 24/11 et 1/12/2022, Liège
Organisation
Le prix comprend le support de cours ainsi qu’un accueil café et un repas sandwich.
REMARQUE IMPORTANTE :
En fonction de l'évolution des mesures sanitaires imposées par les autorités compétentes, cette formation pourra être
organisée à distance via la logiciel de visioconférence ZOOM. Si cette modalité de formation ne vous convenait pas, merci de le
préciser lors de l'inscription.
Nos formations à distance nécessitent que le participant dispose d'un ordinateur ou d'une tablette sur lequel/laquelle suivre la
formation, d'une caméra, d'un micro et d'une bonne connexion Internet. Il sera demandé au participant d'allumer sa caméra lors
de la prise de présences par le formateur.
Renseignements
Tél. : 04/229 84 60

z 414,00 € ou 18 Chèques-Formation
d Dates de formation
Les jeudis 17, 24/11 et 1/12/2022
Horaire
De 9h à 16h
i Site de Liège Château Massart
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège
Belgique
inscription-Chateau-Massart@centreifapme.be
04/229.84.60
Formateur
Un expert SAP de la société BSS-IT (http://www.bss-it.com/index.php/fr/home-2/) .

