
SAP ERP Financials - Comptabilité générale clients et fournisseurs
Implémenter les modules de la comptabilité générale

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : SAP21

Prix inter : 3.750,00 € HT

Cette formation prépare au test C_TFIN52.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification SAP Certified Application Associate - Financial Accounting
with SAP ERP 6.0 EhP7.

Les objectifs de la formation

Être capable de créer et maintenir les données de base de la comptabilité générale (comptes généraux, centres
de profit et segments, comptes clients et fournisseurs, etc...)
Savoir gérer les périodes comptables et les pièces comptables
Comprendre comment créer et maintenir le plan comptable
Apprendre à contrôler les écritures (ventilation de pièces, gestion des taxes et codes TVA, opérations inter-
sociétés, etc)
Savoir gérer les écarts de paiement et le rapprochement
Pouvoir paramétrer l'ensemble des fonctionnalités étudiées

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Membres de l'équipe projet en charge de l'implémentation des modules de comptabilité générale, de comptabilité
clients et de comptabilité fournisseurs dans le système SAP

Prérequis

Avoir suivi les formations "Introduction aux solutions SAP" (SAP01) et "SAP ERP Financials - Processus de gestion
dans la comptabilité financière" (SAP20)

Programme

1 - Options de base

Configuration principale de la comptabilité financière (FI)
Vérification des options de base dans la nouvelle comptabilité générale
Présentation du principe des variantes
Gestion des versions d'exercices
Identification de la fonctionnalité de base des clés de devises et des types de cours

https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/sap-analytics-cloud-introduction
https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/sap-erp-financials-processus-de-gestion-dans-la-comptabilite-financiere
https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/sap-erp-financials-processus-de-gestion-dans-la-comptabilite-financiere


2 - Données de base

Gestion des comptes généraux
Gestion des centres de profit et des segments
Gestion des comptes clients et des fournisseurs

3 - Contrôle de pièces

Configuration de l'en-tête et des postes individuels des pièces FI
Gestion des périodes comptables
Gestion des autorisations d'enregistrement
Création de pièces simples en comptabilité financière

4 - Contrôle des écritures

Analyse de la ventilation d'une pièce
Gestion des valeurs par défaut
Configuration du contrôle de modifications
Configuration de la contre-passation de pièce
Configuration des conditions de paiement et des escomptes
Connaissance et gestion des taxes et des codes TVA
Gestion des écritures et des opérations inter-sociétés
Configuration de l'intégration en temps réel CO vers FI

5 - Rapprochement

Rapprochement des postes non soldés
Analyse et écriture des écarts de paiement
Traitement des différences de change

6 - Add-on SAP Comptabilité financière pour SAP Business Suite powered by SAP HANA

Présentation des avantages de cet add-on

Pédagogie

Un manuel au format papier est remis au participant au début de la formation et chaque stagiaire dispose d'un
ordinateur individuel pour pratiquer les exercices.
Chaque salle de formation est équipée d'un tableau électronique, d'un tableau papier et d'un système de
projection de diapositives.
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.
Toute session de formation est organisée en une succession de parties théoriques exposées par l'animateur 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.
Chaque jour, l'animateur fait une synthèse des sujets étudiés sous forme d'un questionnaire interactif afin de
valider et rappeler les connaissances essentielles avant de poursuivre le cours.
Les stagiaires peuvent également évaluer leur compréhension en répondant aux différents questionnaires
proposés dans les manuels.
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Les points forts de la formation

L'expertise d'un formateur consultant ayant de nombreuses années d'expérience projet SAP.
Les fonctionnalités du domaine de la comptabilité générale, clients et fournisseurs en détail et leur paramétrage.
Les relances et les paiements sont traités dans le cours "Personnalisation de la comptabilité financière I" (AC201).
Par conséquent, cette formation est un complément indispensable pour tout consultant dans le domaine de la
finance.
La qualité d'une formation officielle SAP.


