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PRE-REQUIS / PRE-REQUISITE

Connaissances globales à maitriser par les étudiants ou public concerné / Global knowledge to be mastered

Pour profiter de ce cours, il est préférable d’avoir déjà suivi un cours d’introduction aux systèmes
d’information de gestion.
➢

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU COURS / LEARNING OBJECTIVES

Ce cours vise à donner à de futurs managers le minimum de connaissances sur les ERP, sur la
démarche de choix d’un progiciel de gestion, et les bases pour travailler avec l’ERP SAP R/3, avec
une spécialisation sur les modules FI/CO
➢

CONTENU DU COURS / DESCRIPTION OF THE COURSE

Après une introduction sur la place des ERP dans les systèmes d’information et sur la démarche
de choix d’un progiciel de gestion, le cours portera plus particulièrement sur celui de SAP.
Les cours auront lieu sur machines, les étudiants disposeront d’un compte personnel pour travailler
dans l’environnement de travail SAP R/3, sur le jeu de données GBI créé par SAP.
La plupart des cours porteront sur les modules SD, FI et CO de l’ERP.
Après une description de chaque module, les étudiants travailleront sur une étude de cas leur
montrant le déroulement de processus classiques relatif au module (order-to-cash pour le module
SD, exécution d’un cycle budgétaire pour CO, etc.), dans des conditions très proche de la réalité
grâce à la richesse des données disponibles dans l’environnement GBI.
➢

•
•
•
•
•
•

LISTE DES SUJETS OU RESUME DES SÉANCE/ TOPICS OF EACH SESSION OR
SUMMARY OF THE COURSE

La place d’un ERP dans un système d’information
La démarche de choix d’un progiciel
Introduction à SAP : création d’un compte utilisateur, navigation
SAP Module SD
SAP Module FI
SAP Module CO
➢

➢

METHODES D’EVALUATION (CONTROLE CONTINU) / EVALUATION AND GRADING
•

Etude de cas en classe (individuelle, sur machine) : 50%

•

Evaluation écrite : 50 %

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES / BIBLIOGRAPHY
SAP FI/CO: Questions and Answers, V. Narayanan, Infinity Science Press

