
SAP S/4HANA - Paramétrages principaux de la gestion comptable
Configurer les processus métier du module financier SAP S/4HANA

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : SAP97

Prix inter : 3.875,00 € HT

Cette formation prépare à la certification SAP Certified Application Associate - SAP S/4HANA for Financial Accounting
Associates (SAP S/4HANA 2020).

Les objectifs de la formation

Être capable de créer et maintenir les entités organisationnelles et les données de base du module SAP S/4HANA
Comptabilité Financière (comptes généraux, centres de profit et segments, fournisseurs et clients), ainsi que de
créer et maintenir le plan comptable
Apprendre à gérer les périodes comptables, les pièces comptables (en-tête et postes)
Pouvoir contrôler les écritures (ventilation de pièces, gestion des taxes et codes TVA, opérations inter-sociétés)
Savoir gérer les écarts de paiement et le rapprochement des comptes
Comprendre comment paramétrer l'ensemble des fonctionnalités étudiées

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Membres des équipes projet en charge de l'implémentation des modules de comptabilité financière, consultants,
utilisateurs clés

Prérequis

Connaissances en comptabilité
Il est recommandé d'avoir suivi la formation "SAP S/4HANA - Comptabilité Financière" (SAP96)

Programme

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

Introduction à SAP HANA et SAP S/4HANA
Introduction à SAP Fiori

2 - Options de base du paramétrage de la comptabilité financière

Configuration des entités organisationnelles 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

https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/sap-s4hana-comptabilite-financiere


Présentation de la mise en place des devises et des taux de change
Gestion des types de devises
Implémentation de SAP S/4HANA

3 - Données de base

Gestion des comptes généraux
Gestion des centres de profit et des segments
Gestion des Business Partners

4 - Contrôles des pièces

Configuration de l'en-tête et des postes individuels des pièces FI
Gestion des périodes comptables
Gestion des autorisations de comptabilisation
Saisie manuelle de pièces comptables simples en comptabilité financière

5 - 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

6 - Rapprochement

Rapprochement des postes non soldés
Gestion des écarts de paiement
Gestion des différences de change

Evaluation

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.

Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.

Les points forts de la formation

Les participants acquerront les connaissances de base obligatoires requises pour comprendre et configurer les
processus métier du module financier SAP S/4HANA dans les domaines de la comptabilité générale, des comptes
fournisseurs et de la comptabilité clients.
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.
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Dates et villes  2023  -  Référence SAP97

A distance

du 12 juin au 16 juin du 24 juil. au 28 juil. du 11 sept. au 15 sept.

du 13 nov. au 17 nov.

Paris

du 12 juin au 16 juin du 24 juil. au 28 juil. du 11 sept. au 15 sept.

du 13 nov. au 17 nov.


