Formation initiation à l'ERP SAP

Dans le cadre des activités de partage de connaissances entre ses membres, AIMAF a le
plaisir de vous annoncer une formation Initiation SAP qui aura lieu à Paris toute la journée du
Dimanche 31 Janvier 2010.

Cette formation sera animée par Mr Mohamed HILMI, Chef de projets chez PSA, ainsi que par
Mlle Chadia THIYFA qui se chargera principalement du module FI.

Pendant cette journée, il sera présenté le système SAP R3 dont la dernière version est SAP
ECC6. Le programme est le suivant :
I Matin (9H30 à 12H30) :
A. Présentation générale de l’ERP SAP
B. Présentation de l’interface SAP logon (client lourd) et navigation
C. Présentation Technique : introduction administration système
12H30 – 14H00 Pause déjeuner libre.
II Après midi (14H00 – 17H00) :
A. Suite introduction technique + démonstration pratique
B. Approche fonctionnelle sur SAP axée sur le module FI
III Conclusion (dans la limite du temps)
C. Solution manager : outil de centralisation de l’administration et gestion de projet pour les
environnements SAP
Les questions/réponses auront lieu au fur et à mesure de la présentation avance. Prière d’être
bref et précis afin d’éviter des dérapages quant au planning de la journée.
Cette intervention aura lieu aux locaux de l’Espace Lancelot à Paris.

Le lieu et l’heure de la formation :
Dimanche 31 Janvier 2010 entre 9h30 et 17H00.
Espace Lancelot 29 rue des Trois Bornes - 75011 Paris
http://www.lancelot -location- salle.fr/
Comment s’inscrire ?
En envoyant un mail à abdennabi.assou@ yahoo.com , merci de ne pas mettre la mailing liste
en copie.
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Tarifs :
10 euros pour les étudiants et les personnes sans emploi.
15 euros pour les adhérents à AIMAF
40 euros pour les autres, dont 30 euros seront considérés comme adhésion à l’association
Contact organisateurs :
Abdennabi ASSOU 06 07 48 72 19
Issam SABIR 06 61 54 39 77
Cordialement, le bureau.
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