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Gestion de projet (PS) pour Storengy/Elengy/USPI

Population concernée par le stage
Ce stage s’adresse à toute personne ayant à créer et à gérer des projets dans le module PS de Rapsodie au sein
des filiales de Storengy, Elengy et USPI.
Ces utilisateurs sont identifiés dans SAP par le rôle habilitation « gestion projet ».

Pré-requis
- Savoir utiliser un micro-ordinateur fonctionnant sous Windows
- Maîtriser l’ergonomie SAP dans sa version utilisée par l’unité

Objectifs de la formation
Créer et suivre des projets (investissement, exploitation…) dans le système d’information Rapsodie.

Capacités développées
A l'issue de la formation, le participant sera capable de : Dans le domaine du savoir : - de décrire le principe d’un
ERP - de citer quelques modules de SAP - de décrire l’intégration des modules PS – IM – FIAA Dans le domaine
du savoir faire : - naviguer dans le menu SAP - retrouver les entrées de la gestion de projet dans le menu SAP consulter un projet - afficher les éléments d'OTP - retrouver les données associées à un élément d'OTP - créer un
projet à partir d'un projet de référence - lancer un reporting hiérarchique de comparaison pré-budget/ réel
/engagement

Contenu du stage
- Création, modification et affichage des données de base du module gestion de projet - codification, profil de
projet, type de projet, - présentation d’une hiérarchie type de projet d’investissement - projets de référence des
différents métiers - création des projets par copie d’une référence - Rattachement aux programmes travaux et au
référentiel des ouvrages. - Pré-budgétisation des projets - Etats de reportings budgétaires : données de base,
hiérarchiques et par natures comptables. - Remonter à l’origine des dépenses : présentation des flux d’achats et
de main d’œuvre, des différentes catégories de coûts, et manipulation des états de postes individuels.

Positionnement dans un cursus de professionnalisation
Cette action de formation s’inscrit dans le cadre du schéma de professionnalisation des outils du domaine
Gestion d'affaire, par la maîtrise de l’outil Rapsodie sur les modules PS, IM et FIAA de Rapsodie/SAP.

Moyens Pédagogiques
- Dossier pédagogique comprenant un Kit de visuels Power Point et un cahier d’exercice.
- Salle équipée de postes informatiques reliés au réseau GDF SUEZ et à SAP.
- Documentation actualisée accessible par chaque participant à l'issue de la session

Evaluation
Le suivi qualitatif de l'action sera réalisé par :
- un questionnaire d’appréciation de la formation renseigné par chaque participant en fin de session,
- par une synthèse de la session.

Durée du stage
7 Heures réparties sur 1 jours

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/systemes-dinformation/gestion-de-projet-pspour-storengyelengyuspi

