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SAP ERP Financials - Contrôle de gestion 

Référence : AC040-15 Durée : 5 jours Certification : Aucune 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Connaissances de base (théoriques et pratiques) du contrôle de gestion. • Il est recommandé d'avoir suivi la 
formation "Introduction aux solutions SAP" (SAP01).  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Chef 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.  

 

OBJECTIFS 

• Apprendre à créer les données de base (natures comptables, centres de coûts, ordres internes, centres de profit, 
objets de résultat, etc...). • Comprendre comment identifier les principales opérations de clôture. • Être capable 
d'utiliser les principales fonctionnalités du module SAP Contrôle de Gestion et de naviguer dans l'application en 
toute autonomie. • Être en mesure d'expliquer l'intégration avec les autres modules de SAP. • Pouvoir maîtriser le 
déroulement des principaux processus du module SAP Contrôle de Gestion, de la pré-budgétisation aux écritures 
quotidiennes ou l’édition d’états d’analyse.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

Aucune 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert SAP ERP Financials 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

Introduction aux concepts et méthodes de 
gestion ainsi qu'au contrôle 
 

Organisation du contrôle de gestion 
• Structures organisationnelles 
• Données de base dans le contrôle de gestion 
 

Réponse aux exigences du reporting : 
fonctions analytiques 
 

Pré-budgétisation dans le contrôle de 
gestion 

• Introduction à la pré-budgétisation 
• Options de pré-budgétisation dans le contrôle des 
frais généraux 
 

Processus de pré-budgétisation intégrés 
dans le contrôle de gestion 
• Cycle d’intégration du pré-budget 
• Intégration de l’Activity-Based Costing 
 

Flux de données intégrés de coûts et de 
produits dans SAP ERP 
• Écritures d’autres applications 
• Écritures réelles et statistiques 
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Ecritures quotidiennes dans le contrôle de 
gestion 
• Écritures réelles dans le contrôle des frais généraux 
• Écritures pour la fabrication sur stock 
• Écriture de ventes de marchandises du stock piloté 
par besoins collectifs 
• Écritures pour le traitement de services client 
 

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 
• Analyse des marges avec le calcul du coût de revient 
réel ou les prix de transfert 
 

Rapprochements entre le contrôle de 
gestion et la comptabilité 
 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 
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