
SAP S/4HANA - Innovations Comptabilité Financière
Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h) Réf. : SAP106

Prix inter : 1.500,00 € HT

Cette formation prépare au test P_S4FIN_2021.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification SAP Certified Application Professional - Financials in SAP
S/4HANA for SAP ERP Finance Experts (SAP S/4HANA 2021).

Les objectifs de la formation

Décrire l'architecture de SAP S/4HANA Finance et les options de déploiement de SAP Central Finance
Comprendre comment configurer et mettre en oeuvre les nouvelles fonctionnalités de SAP Comptabilité Financière
Apprendre à utiliser les applications FIORI standard conçues pour SAP S/4HANA

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Chef de projets et directeur de programme, architecte processus métiers, membre des équipes projet, consultant
applicatif, consultant technologie et consultant développement, manager et utilisateur clé

Prérequis

Connaissances de la comptabilité financière SAP ERP FI (niveau certification)

Programme

1 - Vue d'ensemble de SAP S/4HANA

Introduction à SAP HANA et SAP S/4HANA
Description de la nouvelle architecture relative à la Comptabilité Générale
Introduction à SAP Fiori
Aperçu de la migration vers S/4HANA pour la Finance

2 - Comptabilité générale

Gestion de comptes généraux et des natures comptables dans SAP S/4HANA
Gestion des ledgers

3 - Paramétrage et utilisation des nouvelles fonctionnalités dans la Comptabilité des
immobilisations

Logique de comptabilisation de la nouvelle comptabilité des immobilisations
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Reprise des données historiques des immobilisations S/4HANA

4 - Reporting avec SAP S/4HANA

Présentation des options de reporting
Hiérarchie de comptes globale

5 - Fonctionnalités de base de SAP Cash Management avec SAP S/4HANA

Fonctionnalités de base
Traitement des comptes bancaires avec compte de rapprochement bancaire

Pédagogie

Toute session de formation est organisée en une succession de parties théoriques exposées par le formateur et de
mises en application pratiques sous forme d'exercices réalisés par les stagiaires sur les solutions SAP.
Les parties conceptuelles permettent de situer les sujets dans un contexte métier et sont agrémentées de
démonstrations dans les applications SAP, de schémas de synthèse au tableau et de sessions de
questions/réponses.

Les points forts de la formation

Cette formation s'adresse à des consultants expérimentés souhaitant monter en compétence sur SAP S/4HANA
Comptabilité Financière (FI).
Les formateurs sont des consultants experts du module SAP étudié avec de nombreuses années d'expérience de
la mise en oeuvre de la solution SAP.
La qualité d'une formation officielle SAP (support de cours en anglais).


