
SAP S/4HANA – Gestion et paramétrage des traitements de clôture
Présentiel ou en classe à distance

Durée : 4 jours (28 h) Réf. : SAP114

Prix inter : 3.000,00 € HT

Cette formation prépare au test C_TS4FI_2020.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification SAP Certified Application Associate - SAP S/4HANA for
Financial Accounting Associates (SAP S/4HANA 2020).

Les objectifs de la formation

Apprendre à exécuter les activités de clôture dans la gestion des articles et la comptabilité des immobilisations
Savoir gérer les retraitements des créances et des dettes
Être capable de procéder aux régularisations de fin de période tels que les abonnements
Pouvoir mettre en place un cockpit de clôture
Pouvoir procéder aux rapprochements inter-sociétés
Savoir paramétrer les principaux traitements de clôture financière dans un système SAP S/4HANA

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Membres de l'équipe projet en charge de l'implémentation des modules de clôture en comptabilité financière dans
le système SAP

Prérequis

Avoir suivi la formation "SAP S/4HANA - Paramétrages principaux de la gestion comptable" (SAP97)

Programme

1 - Synthèse des étapes de clôture mensuelle et annuelle

2 - Paramétrage du Bilan/Compte de résultat et options de reporting dans S/4HANA

3 - Immobilisations et actifs circulants

Exécution d'activités de clôture dans la comptabilité des immobilisations
Gestion des activités de clôture dans la gestion des articles
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4 - Créances et dettes

Confirmation de solde
Valorisation en devise étrangère
Gestion des provisions
Reclassement des créances et dettes

5 - Compte de résultat

Présentation de la comptabilité des coûts
Comptabilisation des provisions et régularisations
Provisions manuelles
Provisions sur les commandes d'achat

6 - Régularisations de fin de période

Écritures comptables spécifiques au groupe de ledgers

7 - Activités de clôture techniques, organisationnelles et documentaires

Tâches techniques de clôture
Audit du bilan et états d'analyse
Ventilation d'une pièce dans la nouvelle comptabilité générale

8 - Cockpit de clôture

9 - Rapprochement inter-sociétés

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

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.
Une formation sur la dernière version des solutions SAP.
La qualité d'une formation officielle SAP.


