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Formations Informatique › SAP › SAP CO (Controlling) - Contrôle de gestion

À l'issue de ce stage vous serez capable de :
– Déinir la terminologie, les méthodes et les vues de gestion de la rentabilité proposées
– Diﬀérencier les comptes de résultat analytique et comptable
– Expliquer le lux des données réelles dans l'analyse du compte de résultat et la comptabilité
des centres de proit
– Déinir et paramétrer les structures organisationnelles et de données nécessaires à l'analyse
du compte de résultat (COPA)
– Décrire les concepts de dérivation et de valorisation des caractéristiques et les conigurer
– Déinir le lux de données réelles (impact dans les tables, postes individuels dans FI et CO,
intégration à la gestion des commandes client, imputation des frais généraux ou encore
d'activité...)
– Exécuter les étapes nécessaires à la pré-budgétisation dans COPA (manuelle et automatique)
– Utiliser et paramétrer des états d'analyse (états ad hoc, état des postes individuels ou cube
multidimensionnel).

Niveau requis
Avoir suivi la formation SAPS4F20 "SAP S/4HANA - Processus dans le contrôle de gestion"
ou avoir les connaissances équivalentes.

Public concerné
Membres de l'équipe projet chargés de l'analyse du résultat dans COPA et/ou employés
comptables en charge du compte de résultat.

(1) Modalité et moyens pédagogique :
Formation délivrée en présentiel ou distanciel * (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Le formateur alterne entre
méthodes ** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La validation
des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une certiication.
Les moyens pédagogiques mis en oeuvre (variables suivant les formations) sont : ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours
de l'oﬀre Management), connexion internet ibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour
le distanciel). Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne. Supports de cours et exercices.
* Nous consulter pour la faisabilité en distanciel.
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** Ratio variable selon le cours suivi.
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Cette formation :
– Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles
et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation
– Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.
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Programme
Introduction à l'analyse du compte de résultat dans le système SAP ECC et déinition
des divers concepts d'analyse du compte de résultat
Gestion de la rentabilité
– Synthèse de la gestion de la rentabilité
– Analyse du compte de résultat et comptabilité

des centres de proit
– Objets et aspects de la gestion de la rentabilité

Structures de données
Données de base
– Dérivation des caractéristiques
– Valorisation des composants de valeur à partir de :

– CCR
– Schéma de calcul

Données réelles
– Flux de données réelles
– Intégration avec la gestion des commandes clients

– Transfert des frais généraux
– Imputations directes depuis FI ou CO
– Flux de valeurs à partir du support de coûts CO

Intégration du pré-budget et outils de pré-budgétisation
Système d'information
– Synthèse de l'analyse inancière

– Création d'états

Outils
– Outils de performance

– Moniteurs de modiication d'aﬀectation
et du Customizing

Modalités d’évaluation des acquis
L'évaluation des acquis se fait :
– En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
– Et, en in de formation, par un questionnaire d’auto-évaluation ou une certiication (M2i ou éditeur)

Les + de la formation
Ce cours est proposé aussi bien en distanciel qu'en présentiel.
Le support de cours est en langue française.
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