La visioformation

“Les visioformations d’Atova conseil sont
essentielles à notre entreprise, lorsque nous
ne pouvons pas nous déplacer car nos stagiaires
ne se situent pas dans la même zone,
une formation en ligne est une bonne alternative,
qui permet d’économiser beaucoup de temps
et d’argent en ayant en plus des formateurs
experts dans leur domaine.”
David Fitouchi, DG, Actuelia

Une formule d’apprentissage
adaptée à chacun,
économique et efficace !

Les avantages de la visioformation :
Un budget maitrisé
Planning de formation, selon vos
disponibilités et à votre rythme
Pas de frais de déplacements
Formation personnalisée : un formateur
dédié, disponible et à votre écoute qui s’adapte
à votre niveau et à vos objectifs
Plateforme de visioformation facile
à prendre en mains

Le matériel nécessaire :
Un ordinateur ( MAC ou PC )
avec accès internet
Un téléphone fixe ou un casque micro
relié à votre ordinateur

www.seformeradistance-erp.com

Comment se déroule une séance de visioformation ?

1. APPEL

2. CONNEXION

Le formateur vous appelle
sur votre poste de travail

4. APPRENTISSAGE

Vous suivez en direct
l’enseignement et les instructions
de votre formateur

3. INTERFACE

Vous vous connectez à la
plateforme de formation ATOVA

Vous avez sous les yeux
le même écran

5. ECHANGES

6. DECONNEXION

Le formateur vous donne
des exercices auquels vous
répondez à votre rythme

Vous vous déconnecter
ensemble pour mettre fin
à la formation

Les modules de formation enseignés
SAP ABAP - Programmation (Programming)
SAP FI - Comptabilité Financière (Financial Accounting)
SAP CO - Contrôle de Gestion (Controlling)
SAP EC - Comptabilité des centres de profits (Enterprise Controlling)
SAP TR - Trésorerie (Treasury)
SAP IM - Investissements Financiers (Investment Management)
SAP HR - Ressources Humaines (Human Resource)
SAP SD - Administration des Ventes (Sales and Distribution)
SAP LIS - Système d'information de logistique (Logistics Information System)
SAP MM - Mouvements de Stocks (Materials Management)
SAP PM - Gestion de la Maintenance (Plant Maintenance)
SAP PP - Gestion de la Production (Production Planning)

SAP QM – Gestion de la qualité (Quality Management)
SAP BW - Informatique Décisionnelle (Business Warehousing)
SAP CS - Gestion des services (Customer Service)
SAP SMB - SAP Business One (Solutions pour petites et moyennes entreprises)
SAP CA - (Cross Application Components)
SAP PS - Gestion de Projets (Project Systems)
SAP mySAP SEM - (Strategic Enterprise Management)
SAP mySAP CRM - (Customer Relationship Management)
SAP mySAP PLM - (Product Life Cycle Management)
SAP-SCM - Gestion de la chaîne logistique (SAP Supply Chain Management)
SAP Netweaver
SAP mySAP SRM - (Supplier Relationship Management)

FAQ : les questions fréquemment posées
1. Est-ce que le logiciel SAP sur lequel
je dois être formé doit être installé
sur mon ordinateur ?

NON, ce n’est pas obligatoire.
Le formateur possède les licences et vous donne
accès à distance à la plateforme pédagogique.
Néanmoins, vous avez la possibilité d’installer
le client SAP sur votre ordinateur.
Pour cela, l’équipe technique vous communiquera
la procédure d’installation.

2. Faut-il avoir une webcam ?
NON, ce n’est pas nécessaire.
La formation est interactive via
un partage d’écran et une
communication audio.

3. Faut-il avoir un casque micro ?

OUI, il est préferable d’en posseder un.
Sinon il est toujours possible de communiquer
par téléphone.
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