Développez vos talents
Certiiez vos compétences

SAP CO (Controlling) - Contrôle de gestion

SAP S/4HANA - Innovations - Contrôle
de gestion
3 jours (21h00) | 9 4,6/5 | SAPS4F02 | Évaluation qualitative de in de stage |
Formation délivrée en présentiel ou distanciel (1)
Formations Informatique › SAP › SAP CO (Controlling) - Contrôle de gestion

À l'issue de ce stage vous serez capable de :
– Expliquer l'architecture du module Contrôle de Gestion de SAP S/4HANA
– Décrire les fondamentaux de la coniguration et de la mise en oeuvre des nouvelles
fonctionnalités du module Contrôle de Gestion de SAP S/4HANA
– Utiliser les applications Fiori standard conçues spéciiquement pour le contrôle de gestion.

Niveau requis
Avoir suivi la formation SAPAC040 "SAP ECC - Processus dans le contrôle de gestion" ou avoir
les connaissances équivalentes.

Public concerné
Chefs de projets, directeurs de programmes, architectes processus métiers, membres
des équipes projet, consultants applicatifs/technologie/développement, managers
et/ou utilisateurs clé.

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.

(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.

1/2

** Ratio variable selon le cours suivi.
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Programme
Introduction à SAP HANA et S/4HANA
Vue d'ensemble de la inance dans SAP S/4HANA
Description de la nouvelle architecture relative à la comptabilité générale
Introduction à SAP Fiori
Description des options de reporting avec SAP S/4HANA
Présentation des changements du modèle de données, de la logique d'imputation
et des données de base dans le contrôle de gestion
Présentation des impacts sur les aspects contrôle de gestion des lux intégrés métier
– Flux d'achat (de la commande au règlement)
– Flux de vente (de la commande client

à l'encaissement)
– Flux de fabrication

Reconnaissance de revenu basée sur les évènements (projets)
Présentation de la planiication dans le contrôle de gestion
Aperçu de l'évaluation parallèle et du prix de transfert
Introduction au calcul du coût du cycle de vie d'un produit
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 anglaise.
Cette formation fait partie du parcours permettant le passage de la certiication P_S4FIN (reconnue par France
Compétences - Code Certif Info : 95459).
Ce parcours - composé des cours SAPS4F01, SAPS4F02 et S4F03 - permettra d'avoir toutes les connaissances
requises pour passer cette certiication dans de bonnes conditions.
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