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INFORMATIONS GENERALES 

FORMATIONS SOLUTIONS LOGICIELLES 
 
 
 
 
CEREALOG est un Organisme de Formation enregistré sous le numéro 54170160017. 
 
Les formations Solutions Logicielles se déroulent en intra-entreprise, en présentiel sur site 
client ou sur site CEREALOG, ou à distance. 
 
Un livret d’accueil est remis aux stagiaires dès lors que la formation se déroule dans les 
locaux CEREALOG. 
 

 

L’organisme de formation en quelques chiffres : 

 

 

 

 

 

1 site de formation 

Satisfaction
globale
85.91%

 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter CEREALOG à 

l’adresse email suivante : 

 contact@cerealog.fr – Amélie Turbé (Référent Formations) 

 

Satisfaction
globale
88.87%

Formations 

SAP Business ByDesign 

sur 2020 

Formations 

SAP Business One  

sur 2020 

mailto:contact@cerealog.fr
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FICHE DE FORMATION SAP BUSINESS BYDESIGN 
 
TITRE 

FORMATION SAP BUSINESS BYDESIGN – MODULE ADMINISTRATION  
DUREE ET LIEU 
 
La formation a une durée de 4 heures. 
 
La formation peut se dérouler sur site CEREALOG ou sur site client en présentiel, ou à distance avec 
un outil de réunion en ligne utilisé par l’Organisme de formation. 
 
En règle générale les horaires sont de 9h00 à12h30 et de 14h à 17h30. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES / ACCESSIBILITE A LA FORMATION  
 
Cette formation est exclusivement réalisée auprès d’entreprises utilisatrices de la Solution SAP 

Business ByDesign. 

Toute demande de formation supplémentaire est traitée par CEREALOG. Une prise de contact permet 

de définir le besoin.   

Notre organisme de formation a mis en œuvre des mesures de sensibilisation interne et des 

dispositions ouvrant des possibilités d’accessibilité de la formation aux personnes en situation de 

handicap.  

Dans ce cadre, les commanditaires sont invités à contacter au préalable notre organisme. 

 
En cas de formation sur site client en présentiel, ou à distance, les moyens mis en œuvre sont 
assurés par le commanditaire. 
 
PRE-REQUIS 
 
Avoir des accès à l’outil et avoir les connaissances métier de base. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
A l'issue de la formation, dans SAP Business ByDesign, le stagiaire doit être capable de : 

- Naviguer dans la solution 
- Gérer la structure organisationnelle de l’entreprise  
- Connaitre la gestion des utilisateurs et des droits utilisateurs 
- Gérer les processus de workflow 

 
PUBLIC CIBLE 
 

Utilisateurs de la Solution SAP Business ByDesign. 

 

PROFIL FORMATEUR 
 

Le formateur est spécialiste du module concerné de la Solution SAP Business ByDesign. 
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MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
 

Formation sur site CEREALOG : 

-Vidéo-projecteur ou écran 

-Ordinateur connecté à un réseau sécurisé  

-Paperboard  

-Imprimante 

-Remise de modes opératoires  

-Cas pratiques réalisés sur environnement de test 

 

Formation sur site client :  

 

-La mise à disposition des moyens pédagogiques et techniques pour la bonne réalisation des 

prestations sera de la responsabilité du client et sera abordée au moment de l’analyse du besoin avec 

le formateur 

 

-Des cas pratiques sur environnement de test seront réalisés et des modes opératoires seront remis 

 

Formation à distance :  

-Utilisation d’un outil de réunion en ligne avec écran partagé 

-Cas pratiques réalisés sur environnement de test et modes opératoires remis 

 

SUIVI ET EVALUATION 
 

A la fin de la formation, les documents remis au(x) stagiaire(s) sont : 

➢ Une feuille de présence pour attester de la participation à la formation  
 

➢ Une fiche d’évaluation, à remplir à chaud. Chaque stagiaire renseigne ses appréciations 
concernant la formation suivie et auto-évalue son niveau d’acquisition en fonction des 
objectifs pédagogiques visés  

 
➢  Une attestation de formation 

 
TARIFS 

 

De 1 à 3 personnes, le tarif est de 580€HT. 

Nous consulter si la taille du groupe est plus importante ou pour toute demande d’adaptation de la 

formation. 
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FICHE DE FORMATION SAP BUSINESS BYDESIGN 
 
TITRE 

FORMATION SAP BUSINESS BYDESIGN – MODULE FINANCES 
DUREE ET LIEU 
 
La formation a une durée de 21 heures sur 3 jours. 
 
La formation peut se dérouler sur site CEREALOG ou sur site client en présentiel, ou à distance avec 
outil de réunion en ligne utilisé par l’Organisme de formation. 
 
En règle générale les horaires sont de 9h00 à12h30 et de 14h à 17h30. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES / ACCESSIBILITE A LA FORMATION  
 
Cette formation est exclusivement réalisée auprès d’entreprises utilisatrices de la Solution SAP 

Business ByDesign. 

Toute demande de formation supplémentaire est traitée par CEREALOG. Une prise de contact permet 

de définir le besoin.   

Notre organisme de formation a mis en œuvre des mesures de sensibilisation interne et des 

dispositions ouvrant des possibilités d’accessibilité de la formation aux personnes en situation de 

handicap.  

Dans ce cadre, les commanditaires sont invités à contacter au préalable notre organisme. 

 
En cas de formation sur site client en présentiel, ou à distance, les moyens mis en œuvre sont 
assurés par le commanditaire. 
 
PRE-REQUIS 
 
Avoir des accès à l’outil et avoir les connaissances métier de base. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
A l'issue de la formation, dans SAP Business ByDesign, le stagiaire doit être capable de : 

- Maitriser les fonctionnalités liées à la comptabilité générale  
- Maitriser les fonctionnalités liées à la comptabilité auxiliaires  
- Maitriser la gestion des états financiers  
- Maitriser la gestion de trésorerie  

 
PUBLIC CIBLE 
 

Utilisateurs de la Solution SAP Business ByDesign. 

 

PROFIL FORMATEUR 
 

Le formateur est spécialiste du module concerné de la Solution SAP Business ByDesign. 
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MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
 

Formation sur site CEREALOG : 

 

-Vidéo-projecteur ou écran 

-Ordinateur connecté à un réseau sécurisé  

-Paperboard  

-Imprimante 

-Remise de modes opératoires  

-Cas pratiques réalisés sur environnement de test 

 

Formation, sur site client :  

 

-La mise à disposition des moyens pédagogiques et techniques pour la bonne réalisation des 

prestations sera de la responsabilité du client et sera abordée au moment de l’analyse du besoin avec 

le formateur 

 

-Des cas pratiques sur environnement de test seront réalisés et des modes opératoires seront remis 

 

Formation à distance :  

-Utilisation d’un outil de réunion en ligne avec écran partagé 

-Cas pratiques réalisés sur environnement de test et modes opératoires remis 

 

SUIVI ET EVALUATION 
 

A la fin de la formation, les documents remis au(x) stagiaire(s) sont : 

➢ Une feuille de présence pour attester de la participation à la formation  
 

➢ Une fiche d’évaluation, à remplir à chaud. Chaque stagiaire renseigne ses appréciations 
concernant la formation suivie et auto-évalue son niveau d’acquisition en fonction des 
objectifs pédagogiques visés  

 
➢  Une attestation de formation 

 
TARIFS 

 

De 1 à 3 personnes, le tarif est de 3045€HT. 

Nous consulter si la taille du groupe est plus importante ou pour toute demande d’adaptation de la 

formation. 
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FICHE DE FORMATION SAP BUSINESS BYDESIGN 
 
TITRE 

FORMATION SAP BUSINESS BYDESIGN – MODULE ACHATS 
DUREE ET LIEU 
 
La formation a une durée de 14 heures sur 2 jours. 
 
La formation peut se dérouler sur site CEREALOG ou sur site client en présentiel, ou à distance avec 
un outil de réunion en ligne utilisé par l’Organisme de formation. 
 
En règle générale les horaires sont de 9h00 à12h30 et de 14h à 17h30. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES / ACCESSIBILITE A LA FORMATION  
 
Cette formation est exclusivement réalisée auprès d’entreprises utilisatrices de la Solution SAP 

Business ByDesign. 

Toute demande de formation supplémentaire est traitée par CEREALOG. Une prise de contact permet 

de définir le besoin.   

Notre organisme de formation a mis en œuvre des mesures de sensibilisation interne et des 

dispositions ouvrant des possibilités d’accessibilité de la formation aux personnes en situation de 

handicap.  

Dans ce cadre, les commanditaires sont invités à contacter au préalable notre organisme. 

 
En cas de formation sur site client en présentiel, ou à distance, les moyens mis en œuvre sont 
assurés par le commanditaire. 
 
PRE-REQUIS 
 
Avoir des accès à l’outil et avoir les connaissances métier de base. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
A l'issue de la formation, dans SAP Business ByDesign, le stagiaire doit être capable de : 

- Maitriser la gestion des articles et des partenaires  
- Maitriser la gestion des achats des produits stockés 
- Maitriser la gestion des achats des produits non stockés 
- Maitriser la gestion des achats de type services 

 
PUBLIC CIBLE 
 

Utilisateurs de la Solution SAP Business ByDesign. 

 

PROFIL FORMATEUR 
 

Le formateur est spécialiste du module concerné de la Solution SAP Business ByDesign. 
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MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
 

Formation sur site CEREALOG : 

-Vidéo-projecteur ou écran 

-Ordinateur connecté à un réseau sécurisé  

-Paperboard  

-Imprimante 

-Remise de modes opératoires  

-Cas pratiques réalisés sur environnement de test 

 

Formation sur site client :  

 

-La mise à disposition des moyens pédagogiques et techniques pour la bonne réalisation des 

prestations sera de la responsabilité du client et sera abordée au moment de l’analyse du besoin avec 

le formateur 

 

-Des cas pratiques sur environnement de test seront réalisés et des modes opératoires seront remis 

 

Formation à distance :  

-Utilisation d’un outil de réunion en ligne avec écran partagé 

-Cas pratiques réalisés sur environnement de test et modes opératoires remis 

 

SUIVI ET EVALUATION 
 

A la fin de la formation, les documents remis au(x) stagiaire(s) sont : 

➢ Une feuille de présence pour attester de la participation à la formation  
 

➢ Une fiche d’évaluation, à remplir à chaud. Chaque stagiaire renseigne ses appréciations 
concernant la formation suivie et auto-évalue son niveau d’acquisition en fonction des 
objectifs pédagogiques visés  

 
➢  Une attestation de formation 

 
TARIFS 
 

De 1 à 3 personnes, le tarif est de 2030€HT. 

Nous consulter si la taille du groupe est plus importante ou pour toute demande d’adaptation de la 

formation (sur le contenu, offre personnalisable, etc.). 
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FICHE DE FORMATION SAP BUSINESS BYDESIGN 
 
TITRE 

FORMATION SAP BUSINESS BYDESIGN – MODULE VENTES 
DUREE ET LIEU 
 
La formation a une durée de 14 heures sur 2 jours. 
 
La formation peut se dérouler sur site CEREALOG ou sur site client en présentiel, ou à distance par le 
biais d’un outil de réunion en ligne utilisé par l’Organisme de formation. 
 
En règle générale les horaires sont de 9h00 à12h30 et de 14h à 17h30. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES / ACCESSIBILITE A LA FORMATION  
 
Cette formation est exclusivement réalisée auprès d’entreprises utilisatrices de la Solution SAP 

Business ByDesign. 

Toute demande de formation supplémentaire est traitée par CEREALOG. Une prise de contact permet 

de définir le besoin.   

Notre organisme de formation a mis en œuvre des mesures de sensibilisation interne et des 

dispositions ouvrant des possibilités d’accessibilité de la formation aux personnes en situation de 

handicap.  

Dans ce cadre, les commanditaires sont invités à contacter au préalable notre organisme. 

 
En cas de formation sur site client en présentiel, ou à distance, les moyens mis en œuvre sont 
assurés par le commanditaire. 
 
PRE-REQUIS 
 
Avoir des accès à l’outil et avoir les connaissances métier de base. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
A l'issue de la formation, dans SAP Business ByDesign, le stagiaire doit être capable de : 

- Maitriser la gestion des articles et des partenaires  
- Maitriser les process d’avant-vente  
- Maitriser la gestion des ventes des produits stockés 
- Maitriser la gestion des ventes des produits non stockés 
- Maitriser la gestion des ventes de type services 

 
PUBLIC CIBLE 
 

Utilisateurs de la Solution SAP Business ByDesign. 

 

PROFIL FORMATEUR 
 

Le formateur est spécialiste du module concerné de la Solution SAP Business ByDesign. 
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MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
 

Formation sur site CEREALOG : 

-Vidéo-projecteur ou écran 

-Ordinateur connecté à un réseau sécurisé  

-Paperboard  

-Imprimante 

-Remise de modes opératoires  

-Cas pratiques réalisés sur environnement de test 

 

Formation sur site client :  

 

-La mise à disposition des moyens pédagogiques et techniques pour la bonne réalisation des 

prestations sera de la responsabilité du client et sera abordée au moment de l’analyse du besoin avec 

le formateur 

 

-Des cas pratiques sur environnement de test seront réalisés et des modes opératoires seront remis 

 

Formation à distance :  

-Utilisation d’un outil de réunion en ligne avec écran partagé 

-Cas pratiques réalisés sur environnement de test et modes opératoires remis 

 

SUIVI ET EVALUATION 
 

A la fin de la formation, les documents remis au(x) stagiaire(s) sont : 

➢ Une feuille de présence pour attester de la participation à la formation  
 

➢ Une fiche d’évaluation, à remplir à chaud. Chaque stagiaire renseigne ses appréciations 
concernant la formation suivie et auto-évalue son niveau d’acquisition en fonction des 
objectifs pédagogiques visés  

 
➢  Une attestation de formation 

 
TARIFS 

 

De 1 à 3 personnes, le tarif est de 2030€HT. 

Nous consulter si la taille du groupe est plus importante ou pour toute demande d’adaptation de la 

formation. 
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FICHE DE FORMATION SAP BUSINESS BYDESIGN 
 
TITRE 

FORMATION SAP BUSINESS BYDESIGN  

MODULE LOGISTIQUE/STOCK 
DUREE ET LIEU 
 
La formation a une durée de 14 heures sur 2 jours. 
 
La formation peut se dérouler sur site CEREALOG ou sur site client en présentiel, ou à distance par le 
biais d’un outil de réunion en ligne utilisé par l’Organisme de formation. 
 
En règle générale les horaires sont de 9h00 à12h30 et de 14h à 17h30. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES / ACCESSIBILITE A LA FORMATION  
 
Cette formation est exclusivement réalisée auprès d’entreprises utilisatrices de la Solution SAP 

Business ByDesign. 

Toute demande de formation supplémentaire est traitée par CEREALOG. Une prise de contact permet 

de définir le besoin.   

Notre organisme de formation a mis en œuvre des mesures de sensibilisation interne et des 

dispositions ouvrant des possibilités d’accessibilité de la formation aux personnes en situation de 

handicap.  

Dans ce cadre, les commanditaires sont invités à contacter au préalable notre organisme. 

 
En cas de formation sur site client en présentiel, ou à distance, les moyens mis en œuvre sont 
assurés par le commanditaire. 
 
PRE-REQUIS 
 
Avoir des accès à l’outil et avoir les connaissances métier de base. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
A l'issue de la formation, dans SAP Business ByDesign, le stagiaire doit être capable de : 

- Maitriser les paramétrages de la gestion logistique 
- Gérer les flux de réception logistique 
- Gérer les flux d’expédition logistique 
- Maitriser les transferts de stock 
- Gérer l’inventaire 

 
PUBLIC CIBLE 
 

Utilisateurs de la Solution SAP Business ByDesign. 

 

PROFIL FORMATEUR 
 

Le formateur est spécialiste du module concerné de la Solution SAP Business ByDesign. 
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MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
 

Formation sur site CEREALOG : 

-Vidéo-projecteur ou écran 

-Ordinateur connecté à un réseau sécurisé  

-Paperboard  

-Imprimante 

-Remise de modes opératoires  

-Cas pratiques réalisés sur environnement de test 

 

Formation sur site client :  

 

-La mise à disposition des moyens pédagogiques et techniques pour la bonne réalisation des 

prestations sera de la responsabilité du client et sera abordée au moment de l’analyse du besoin avec 

le formateur 

 

-Des cas pratiques sur environnement de test seront réalisés et des modes opératoires seront remis 

 

Formation à distance :  

-Utilisation d’un outil de réunion en ligne avec écran partagé 

-Cas pratiques réalisés sur environnement de test et modes opératoires remis 

 

SUIVI ET EVALUATION 
 

A la fin de la formation, les documents remis au(x) stagiaire(s) sont : 

➢ Une feuille de présence pour attester de la participation à la formation  
 

➢ Une fiche d’évaluation, à remplir à chaud. Chaque stagiaire renseigne ses appréciations 
concernant la formation suivie et auto-évalue son niveau d’acquisition en fonction des 
objectifs pédagogiques visés  

 
➢  Une attestation de formation 
 
TARIFS 
 

De 1 à 3 personnes, le tarif est de 2030€HT. 

Nous consulter si la taille du groupe est plus importante ou pour toute demande d’adaptation de la 

formation (sur le contenu, offre personnalisable, etc.). 
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FORMATIONS SAP BUSINESS ONE 
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FICHE DE FORMATION SAP BUSINESS ONE 
 
TITRE 

FORMATION SAP BUSINESS ONE – MODULE ADMINISTRATION 
DUREE ET LIEU 
 
La formation a une durée de 4 heures. 
 
La formation peut se dérouler sur site CEREALOG ou sur site client en présentiel, ou à distance par le 
biais d’un outil de réunion en ligne utilisé par l’Organisme de formation. 
 
En règle générale les horaires sont de 9h00 à12h30 et de 14h à 17h30. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES / ACCESSIBILITE A LA FORMATION  
 
Cette formation est exclusivement réalisée auprès d’entreprises utilisatrices de la Solution SAP 

Business One. 

Toute demande de formation supplémentaire est traitée par CEREALOG. Une prise de contact permet 

de définir le besoin.   

Notre organisme de formation a mis en œuvre des mesures de sensibilisation interne et des 

dispositions ouvrant des possibilités d’accessibilité de la formation aux personnes en situation de 

handicap.  

Dans ce cadre, les commanditaires sont invités à contacter au préalable notre organisme. 

 
En cas de formation sur site client en présentiel, ou à distance, les moyens mis en œuvre sont 
assurés par le commanditaire. 
 
PRE-REQUIS 
 
Avoir des accès à l’outil et avoir les connaissances métier de base. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
A l'issue de la formation, dans SAP Business One, le stagiaire doit être capable : 

- Naviguer dans la solution 
- Gérer les paramétrages de base des sociétés  
- Connaitre la gestion des rôles utilisateurs 
- Gérer les processus de workflow 

 
PUBLIC CIBLE 
 

Utilisateurs de la Solution SAP Business One. 

 

PROFIL FORMATEUR 
 

Le formateur est spécialiste du module concerné de la Solution SAP Business One. 
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MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
 

Formation sur site CEREALOG : 

-Vidéo-projecteur ou écran 

-Ordinateur connecté à un réseau sécurisé  

-Paperboard  

-Imprimante 

-Remise de modes opératoires  

-Cas pratiques réalisés sur environnement de test 

 

Formation sur site client :  

 

-La mise à disposition des moyens pédagogiques et techniques pour la bonne réalisation des 

prestations sera de la responsabilité du client et sera abordée au moment de l’analyse du besoin avec 

le formateur 

 

-Des cas pratiques sur environnement de test seront réalisés et des modes opératoires seront remis 

 

Formation à distance :  

-Utilisation d’un outil de réunion en ligne avec écran partagé 

-Cas pratiques réalisés sur environnement de test et modes opératoires remis 

 

SUIVI ET EVALUATION 
 

A la fin de la formation, les documents remis au(x) stagiaire(s) sont : 

➢ Une feuille de présence pour attester de la participation à la formation  
 

➢ Une fiche d’évaluation, à remplir à chaud. Chaque stagiaire renseigne ses appréciations 
concernant la formation suivie et auto-évalue son niveau d’acquisition en fonction des 
objectifs pédagogiques visés  

 
➢  Une attestation de formation 
 
TARIFS 
 

De 1 à 3 personnes, le tarif est de 580€HT. 

Nous consulter si la taille du groupe est plus importante ou pour toute demande d’adaptation de la 

formation. 

 

 

 

FICHE DE FORMATION SAP BUSINESS ONE 
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TITRE 

FORMATION SAP BUSINESS ONE – MODULE FINANCES 
DUREE ET LIEU 
 
La formation a une durée de 21 heures sur 3 jours. 
 
La formation peut se dérouler sur site CEREALOG ou sur site client en présentiel, ou à distance par le 
biais d’un outil de réunion en ligne utilisé par l’Organisme de formation. 
 
En règle générale les horaires sont de 9h00 à12h30 et de 14h à 17h30. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES / ACCESSIBILITE A LA FORMATION  
 
Cette formation est exclusivement réalisée auprès d’entreprises utilisatrices de la Solution SAP 

Business One. 

Toute demande de formation supplémentaire est traitée par CEREALOG. Une prise de contact permet 

de définir le besoin.   

Notre organisme de formation a mis en œuvre des mesures de sensibilisation interne et des 

dispositions ouvrant des possibilités d’accessibilité de la formation aux personnes en situation de 

handicap.  

Dans ce cadre, les commanditaires sont invités à contacter au préalable notre organisme. 

 
En cas de formation sur site client en présentiel, ou à distance, les moyens mis en œuvre sont 
assurés par le commanditaire. 
 
PRE-REQUIS 
 
Avoir des accès à l’outil et avoir les connaissances métier de base. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
A l'issue de la formation, dans SAP Business One, le stagiaire doit être capable de : 

- Maitriser les paramétrages de base des sociétés et partenaires  
- Maitriser la comptabilité générale  
- Maitriser la comptabilité fournisseur  
- Maitriser la comptabilité client  
- Maitriser la gestion de trésorerie  
- Gérer les immobilisations 

 
PUBLIC CIBLE 
 

Utilisateurs de la Solution SAP Business One. 

 

PROFIL FORMATEUR 
 

Le formateur est spécialiste du module concerné de la Solution SAP Business One. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
 

Formation sur site CEREALOG : 

-Vidéo-projecteur ou écran 
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-Ordinateur connecté à un réseau sécurisé 

-Paperboard  

-Imprimante 

-Remise de modes opératoires  

-Cas pratiques réalisés sur environnement de test 

 

Formation sur site client :  

 

-La mise à disposition des moyens pédagogiques et techniques pour la bonne réalisation des 

prestations sera de la responsabilité du client et sera abordée au moment de l’analyse du besoin avec 

le formateur 

 

-Des cas pratiques sur environnement de test seront réalisés et des modes opératoires seront remis 

 

Formation à distance :  

-Utilisation d’un outil de réunion en ligne avec écran partagé 

-Cas pratiques réalisés sur environnement de test et modes opératoires remis 

 

SUIVI ET EVALUATION 
 

A la fin de la formation, les documents remis au(x) stagiaire(s) sont : 

➢ Une feuille de présence pour attester de la participation à la formation  
 

➢ Une fiche d’évaluation, à remplir à chaud. Chaque stagiaire renseigne ses appréciations 
concernant la formation suivie et auto-évalue son niveau d’acquisition en fonction des 
objectifs pédagogiques visés  

 
➢  Une attestation de formation 
 
TARIFS 
 

De 1 à 3 personnes, le tarif est de 3045€HT. 

Nous consulter si la taille du groupe est plus importante ou pour toute demande d’adaptation de la 

formation. 
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FICHE DE FORMATION SAP BUSINESS ONE 
 
TITRE 

FORMATION SAP BUSINESS ONE – MODULE ACHATS 
DUREE ET LIEU 
 
La formation a une durée de 7 heures. 
 
La formation peut se dérouler sur site CEREALOG ou sur site client en présentiel, ou à distance par le 
biais d’un outil de réunion en ligne utilisé par l’Organisme de formation. 
 
En règle générale les horaires sont de 9h00 à12h30 et de 14h à 17h30. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES / ACCESSIBILITE A LA FORMATION  
 
Cette formation est exclusivement réalisée auprès d’entreprises utilisatrices de la Solution SAP 

Business One. 

Toute demande de formation supplémentaire est traitée par CEREALOG. Une prise de contact permet 

de définir le besoin.   

Notre organisme de formation a mis en œuvre des mesures de sensibilisation interne et des 

dispositions ouvrant des possibilités d’accessibilité de la formation aux personnes en situation de 

handicap.  

Dans ce cadre, les commanditaires sont invités à contacter au préalable notre organisme. 

 
En cas de formation sur site client en présentiel, ou à distance, les moyens mis en œuvre sont 
assurés par le commanditaire. 
 
PRE-REQUIS 
 
Avoir des accès à l’outil et avoir les connaissances métier de base. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
A l'issue de la formation, dans SAP Business One le stagiaire doit être capable de : 

- Maitriser la gestion des articles et des partenaires  
- Maitriser la gestion des achats des produits stockés 
- Maitriser la gestion des achats des produits non stockés 
- Maitriser la gestion des achats de type services 

 
PUBLIC CIBLE 
 

Utilisateurs de la Solution SAP Business One. 

 

PROFIL FORMATEUR 
 

Le formateur est spécialiste du module concerné de la Solution SAP Business One. 
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MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
 

Formation sur site CEREALOG : 

-Vidéo-projecteur ou écran 

-Ordinateur connecté à un réseau sécurisé  

-Paperboard  

-Imprimante 

-Remise de modes opératoires  

-Cas pratiques réalisés sur environnement de test 

 

Formation sur site client :  

 

-La mise à disposition des moyens pédagogiques et techniques pour la bonne réalisation des 

prestations sera de la responsabilité du client et sera abordée au moment de l’analyse du besoin avec 

le formateur 

 

-Des cas pratiques sur environnement de test seront réalisés et des modes opératoires seront remis 

 

Formation à distance :  

-Utilisation d’un outil de réunion en ligne avec écran partagé 

-Cas pratiques réalisés sur environnement de test et modes opératoires remis 

 

SUIVI ET EVALUATION 
 

A la fin de la formation, les documents remis au(x) stagiaire(s) sont : 

➢ Une feuille de présence pour attester de la participation à la formation  
 

➢ Une fiche d’évaluation, à remplir à chaud. Chaque stagiaire renseigne ses appréciations 
concernant la formation suivie et auto-évalue son niveau d’acquisition en fonction des 
objectifs pédagogiques visés  

 
➢  Une attestation de formation 
 
TARIFS 
 

De 1 à 3 personnes, le tarif est de 1015€HT. 

Nous consulter si la taille du groupe est plus importante ou pour toute demande d’adaptation de la 

formation. 
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FICHE DE FORMATION SAP BUSINESS ONE 
 
TITRE 

FORMATION SAP BUSINESS ONE – MODULE VENTES 
DUREE ET LIEU 
 
La formation a une durée de 7 heures. 
 
La formation peut se dérouler sur site CEREALOG ou sur site client en présentiel, ou à distance par le 
biais d’un outil de réunion en ligne utilisé par l’Organisme de formation. 
 
En règle générale les horaires sont de 9h00 à12h30 et de 14h à 17h30. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES / ACCESSIBILITE A LA FORMATION  
 
Cette formation est exclusivement réalisée auprès d’entreprises utilisatrices de la Solution SAP 

Business One. 

Toute demande de formation supplémentaire est traitée par CEREALOG. Une prise de contact permet 

de définir le besoin.   

Notre organisme de formation a mis en œuvre des mesures de sensibilisation interne et des 

dispositions ouvrant des possibilités d’accessibilité de la formation aux personnes en situation de 

handicap.  

Dans ce cadre, les commanditaires sont invités à contacter au préalable notre organisme. 

 
En cas de formation sur site client en présentiel, ou à distance, les moyens mis en œuvre sont 
assurés par le commanditaire. 
 
PRE-REQUIS 
 
Avoir des accès à l’outil et avoir les connaissances métier de base. 
  
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
A l'issue de la formation, dans SAP Business One, le stagiaire doit être capable de : 

- Maitriser la gestion des articles et des partenaires  
- Maitriser les process d’avant-vente  
- Maitriser la gestion des ventes des produits stockés 
- Maitriser la gestion des ventes des produits non stockés 
- Maitriser la gestion des ventes de type services 

 
PUBLIC CIBLE 
 

Utilisateurs de la Solution SAP Business One. 

 

PROFIL FORMATEUR 
 

Le formateur est spécialiste du module concerné de la Solution SAP Business One. 
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MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
 

Formation sur site CEREALOG : 

-Vidéo-projecteur ou écran 

-Ordinateur connecté à un réseau sécurisé  

-Paperboard  

-Imprimante 

-Remise de modes opératoires  

-Cas pratiques réalisés sur environnement de test 

 

Formation sur site client :  

 

-La mise à disposition des moyens pédagogiques et techniques pour la bonne réalisation des 

prestations sera de la responsabilité du client et sera abordée au moment de l’analyse du besoin avec 

le formateur 

 

-Des cas pratiques sur environnement de test seront réalisés et des modes opératoires seront remis 

 

Formation à distance :  

-Utilisation d’un outil de réunion en ligne avec écran partagé 

-Cas pratiques réalisés sur environnement de test et modes opératoires remis 

 

SUIVI ET EVALUATION 
 

A la fin de la formation, les documents remis au(x) stagiaire(s) sont : 

➢ Une feuille de présence pour attester de la participation à la formation  
 

➢ Une fiche d’évaluation, à remplir à chaud. Chaque stagiaire renseigne ses appréciations 
concernant la formation suivie et auto-évalue son niveau d’acquisition en fonction des 
objectifs pédagogiques visés  

 
➢  Une attestation de formation 
 
TARIFS 
 

De 1 à 3 personnes, le tarif est de 1015€HT. 

Nous consulter si la taille du groupe est plus importante ou pour toute demande d’adaptation de la 

formation. 
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FICHE DE FORMATION SAP BUSINESS ONE 
 
TITRE 

FORMATION SAP BUSINESS ONE – MODULE LOGISTIQUE/STOCK 
DUREE ET LIEU 
 
La formation a une durée de 14 heures sur 2 jours. 
 
La formation peut se dérouler sur site CEREALOG ou sur site client en présentiel, ou à distance par le 
biais d’un outil de réunion en ligne utilisé par l’Organisme de formation. 
 
En règle générale les horaires sont de 9h00 à12h30 et de 14h à 17h30. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES / ACCESSIBILITE A LA FORMATION  
 
Cette formation est exclusivement réalisée auprès d’entreprises utilisatrices de la Solution SAP 

Business One. 

Toute demande de formation supplémentaire est traitée par CEREALOG. Une prise de contact permet 

de définir le besoin.   

Notre organisme de formation a mis en œuvre des mesures de sensibilisation interne et des 

dispositions ouvrant des possibilités d’accessibilité de la formation aux personnes en situation de 

handicap.  

Dans ce cadre, les commanditaires sont invités à contacter au préalable notre organisme. 

 
En cas de formation sur site client en présentiel, ou à distance, les moyens mis en œuvre sont 
assurés par le commanditaire. 
 
PRE-REQUIS 
 
Avoir des accès à l’outil et avoir les connaissances métier de base. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
A l'issue de la formation, dans SAP Business One, le stagiaire doit être capable de : 

- Maitriser les paramétrages de la gestion logistique 
- Gérer les flux de réception logistique 
- Gérer les flux d’expédition logistique 
- Maitriser les transferts de stock 
- Gérer l’inventaire 

 
PUBLIC CIBLE 
 

Utilisateurs de la Solution SAP Business One. 

 

PROFIL FORMATEUR 
 

Le formateur est spécialiste du module concerné de la Solution SAP Business One. 
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MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
 

Formation sur site CEREALOG : 

-Vidéo-projecteur ou écran 

-Ordinateur connecté à un réseau sécurisé  

-Paperboard  

-Imprimante 

-Remise de modes opératoires  

-Cas pratiques réalisés sur environnement de test 

 

Formation sur site client :  

 

-La mise à disposition des moyens pédagogiques et techniques pour la bonne réalisation des 

prestations sera de la responsabilité du client et sera abordée au moment de l’analyse du besoin avec 

le formateur 

 

-Des cas pratiques sur environnement de test seront réalisés et des modes opératoires seront remis 

 

Formation à distance :  

-Utilisation d’un outil de réunion en ligne avec écran partagé 

-Cas pratiques réalisés sur environnement de test et modes opératoires remis 

 

SUIVI ET EVALUATION 
 

A la fin de la formation, les documents remis au(x) stagiaire(s) sont : 

➢ Une feuille de présence pour attester de la participation à la formation  
 

➢ Une fiche d’évaluation, à remplir à chaud. Chaque stagiaire renseigne ses appréciations 
concernant la formation suivie et auto-évalue son niveau d’acquisition en fonction des 
objectifs pédagogiques visés  

 
➢  Une attestation de formation 
 
TARIFS 
 

De 1 à 3 personnes, le tarif est de 2030€HT. 

Nous consulter si la taille du groupe est plus importante ou pour toute demande d’adaptation de la 

formation. 


