
SAP ERP Financials - Contrôle de gestion
Maîtriser les principaux processus du domaine Contrôle de gestion

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : SAP24

Prix inter : 3.750,00 € HT

Les objectifs de la formation

Être capable d'utiliser les principales fonctionnalités du module SAP Contrôle de gestion et de naviguer dans
l'application en toute autonomie
Apprendre à créer les données de base (natures comptables, centres de coûts, ordres internes, centres de profit,
objets de résultat, etc...)
Pouvoir maîtriser le déroulement des principaux processus du module SAP Contrôle de gestion, de la pré-
budgétisation aux écritures quotidiennes ou l'édition d'états d'analyse
Être en mesure d'expliquer l'intégration avec les autres modules de SAP
Comprendre comment identifier les principales opérations de clôture

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Chef de projet et membres de l'équipe projet
Employés responsables de l'implémentation du module CO dans leur entreprise
Personnes souhaitant acquérir une vue d'ensemble du contrôle de gestion et de l'intégration dans et vers CO

Prérequis

Connaissances de base (théoriques et pratiques) du contrôle de gestion
Il est recommandé d'avoir suivi la formation "Introduction aux solutions SAP" (SAP01)

Programme

1 - Introduction aux concepts et méthodes de gestion ainsi qu'au contrôle de gestion dans SAP
ERP

2 - Organisation du contrôle de gestion

Structures organisationnelles
Données de base dans le contrôle de gestion

3 - Réponse aux exigences du reporting : fonctions analytiques dans le contrôle de gestion –
système d'information

https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/sap-analytics-cloud-introduction


4 - Pré-budgétisation dans le contrôle de gestion

Introduction à la pré-budgétisation
Options de pré-budgétisation dans le contrôle des frais généraux

5 - Processus de pré-budgétisation intégrés dans le contrôle de gestion

Cycle d'intégration du pré-budget
Intégration de l'Activity-Based Costing

6 - Flux de données intégrés de coûts et de produits dans SAP ERP

Écritures d'autres applications
Écritures réelles et statistiques

7 - Écritures quotidiennes dans le contrôle de gestion

Écritures réelles dans le contrôle des frais généraux
Écritures pour la fabrication sur stock
Écriture de ventes de marchandises du stock piloté par besoins collectifs
Écritures pour le traitement de services client

8 - Aspects de la clôture de période du contrôle de gestion

Clôture de période dans le cadre du contrôle des frais généraux
Clôture de période pour le contrôle des coûts par produit
Analyse de la rentabilité dans le contrôle de gestion
Analyse des marges avec le calcul du coût de revient réel ou les prix de transfert

9 - Rapprochements entre le contrôle de gestion et la comptabilité financière

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.

Les points forts de la formation

L'expertise d'un formateur consultant ayant de nombreuses années d'expérience projet SAP.
Une vue d'ensemble des fonctionnalités du contrôle de gestion.
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Une formation sur la dernière version des solutions SAP.
La qualité d'une formation officielle SAP.


