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Objectifs pédagogiques
–  Décrire et utiliser les fonctions de facturation classiques et particulières (annulation, notes

de débit / crédit, retours...)
–  Créer des documents de facturation
–  Utiliser les différentes méthodes de facturation
–  Conigurer le système pour la gestion de la facturation
–  Expliquer les points d'intégration de la facturation avec la comptabilité inancière.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre 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

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Il est essentiel d'avoir suivi la formation SAPS4605 "SAP S/4HANA - Ventes". Il est également
recommandé d'avoir suivi la formation SAPS4620 "SAP S/4HANA - Détermination des prix"
ou avoir les connaissances équivalentes.

https://www.m2iformation.fr/formation-sap-s-4hana-facturation/SAP-S4615/
https://www.m2iformation.fr/formation-sap-s-4hana-ventes/SAP-S4605/
https://www.m2iformation.fr/formation-sap-s-4hana-determination-des-prix/SAP-S4620/
http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr
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Public concerné
Membres de l'équipe projets chargés de la facturation.

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.

 

Programme

Présentation de la facturation
–  Intégration des documents de facturation dans l'administration des ventes

Entités organisationnelles

Contrôle du processus de facturation

Types de factures particuliers
–  Documents de réclamation
–  Factures pro forma, ventes au comptant

Flux de données dans la facturation

Création de documents de facturation

Méthodes de facturation
–  Regroupement ou "ventilation" de factures
–  Relevé de factures

Processus de gestion spéciique
–  Calendriers de facturation
–  Traitement des acomptes
–  Versements échelonnés

Détermination des comptes

Interface SD/FI

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  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)

http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr
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Les + de la formation
Ce cours est proposé aussi bien en distanciel qu'en présentiel.

Le support de cours est en langue anglaise.

Ce module fait partie du parcours de formation menant à la certiication C_TS462.

Ce cours est également disponible en auto-formation via la plateforme SAP Learning Hub. Pour
plus de renseignements, contactez-nous.

http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr
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