
SAP S/4HANA - Contrôle de gestion
Maîtriser les principaux processus du domaine Contrôle de gestion dans S/4HANA

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : SAP95

Prix inter : 3.750,00 € HT

Les objectifs de la formation

Expliquer les avancées apportées par SAP S/4HANA Finance
Comprendre comment utiliser les principales fonctionnalités du module SAP Contrôle de Gestion et 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...)
Maîtriser le déroulement des principaux processus du Contrôle de Gestion dans SAP S/4HANA Finance, de la pré-
budgétisation aux écritures quotidiennes ou à l'édition d'états d'analyse
Savoir expliquer l'intégration avec les autres modules de SAP S/4HANA Enterprise Management
Être capable d'identifier les principales opérations de clôture

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Chefs 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 "SAP S/4HANA - Introduction aux solutions SAP" (SAP04)

Programme

1 - Introduction à SAP S/4HANA

Description de l'apport de SAP HANA et SAP S/4HANA
Tour d'horizon des produits SAP S/4HANA et des stratégies d'implémentation
Utilisation de l'interface SAP Fiori

2 - Introduction au Contrôle de Gestion

Comparaison de la Comptabilité Financière (FI) et de la Comptabilité Analytique (CO)
Définition des tâches spécifiques relatives aux composants du Contrôle de Gestion

https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/sap-s4hana-introduction-aux-solutions-sap


3 - Structures organisationnelles et données de base dans le Contrôle de Gestion

Identifier les entités organisationnelles utilisées pour le Contrôle de Gestion
Administrer les données de base nécessaires au suivi des frais généraux

4 - Fonctions analytiques dans le Contrôle de Gestion

Découverte du reporting financier dans SAP S/4HANA (FIORI, Lumira...)
Utilisation des états standards
Utilisation des états simples FIORI
Utilisation des états liste, des états recherche

5 - Planification dans le Contrôle de Gestion

Introduction à la pré-budgétisation
Présentation des méthodes de pré-budgétisation et de ventilation
Présentation des options et optimisation de pré-budgétisation dans le contrôle des frais généraux
Présentation de la nouvelle option de pré-budgétisation (BPC optimisé pour SAP S/4HANA Finance)

6 - Processus de pré-budgétisation intégrés dans le Contrôle de Gestion

La planification des ventes intégrée avec le suivi des frais généraux
La planification intégrée avec le suivi des frais généraux dans le processus de fabrication
Spécificités du cycle de planification pour les activités de services
Spécificités du cycle de planification pour les centres de profit

7 - Flux de données intégrés de coûts et de produits dans SAP S/4HANA

Écritures en provenance d'autres applications (FI, SAP HCM, Logistique)
Écritures réelles et statistiques

8 - Écritures quotidiennes dans le Contrôle de Gestion

Écritures réelles dans le contrôle des frais généraux
Différents scénarii d'analyses des coûts par produit
Écritures et analyses pour la fabrication sur stock
Écritures et analyses de ventes de marchandises du stock piloté par besoins collectifs
Écritures et analyses pour le traitement de services client

9 - 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

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 formateurs sont des consultants experts du module SAP étudié avec de nombreuses années d'expérience de
la mise en oeuvre de la solution SAP.
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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.
Une formation sur la dernière version des solutions SAP.
La qualité d'une formation officielle SAP.


