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SAP S/4HANA - Contrôle de gestion dans le système 
de projet 

Référence : S4123 Durée : 5 jours Certification : Aucune 

 
 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Aucunes, cependant il est conseillé d'avoir suivi la formation Processus métier dans le système de projet SAP 
S/4HANA ou d'en posséder les connaissances et compétences équivalentes.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Consultant application ; Analyste métier ; Architecte de processus métier ; Responsable de processus métier ; 
Responsable d’équipe ; Utilisateur clé ; Chef de projet.  

 

OBJECTIFS 

• Décrire et utiliser la planification des coûts de projet. • Effectuer des fonctions de budgétisation de projet. • 
Effectuer la planification des revenus. • Effectuer la planification du produit.  

 

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 S/4HANA 
 

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 

 

Vue d’ensemble des projets 
• Création de structures de projet 
• Créer un projet logistique 
 

Coûts pré-budgétés 
• Exécution de la planification des coûts directs à l'aide 
des éléments WBS 
• Exécution de la planification des coûts à l'aide de 
SAP Business Planning and Consolidation (BPC) 
• Planification simple des coûts 
• Réalisation de la planification des coûts d'objets 
dépendants et dans les réseaux 
• Exécuter les activités de clôture de période pour les 
projets d'investissement et de logistique 

• Réalisation de la planification des coûts des activités 
internes, externes et d'établissement des coûts 
• Exécution des paramètres de configuration pour la 
planification des coûts 
• Effectuer des calculs de frais généraux 
• Calcul des frais généraux (ABC) 
• Intégration de la gestion de portefeuille et de projet 
(PPM) 
 

Produits pré-budgétés 
• Gestion des produits pré-budgétés 
• Imputation des documents de vente 
• Calcul du prix de vente et création d’une commande 
 

Budgétisation 
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• Exécution et configuration des fonctions de 
budgétisation 
 

Articles 
• Affectation de composants produit à un projet 
• Exécution du processus d'achat 
• Exécution du traitement de production pour un 
assemblage 
 

Coûts réels 
• Exécuter un projet 
• Exécution de projets à l'aide de la confirmation 
d'activité et de la feuille de temps inter-applications 
(CATS) 
• Effectuer des activités internes 
 

Revenus réels 
• Décrire les méthodes et contrôles de facturation 
• Effectuer une facturation d'étape avec des acomptes 
• Effectuer une facturation liée aux ressources 
 

Clôture de période 
• Générer des règles de règlement 
• Exécution des procédures de calcul des coûts de fin 
de période 
• Calcul d'une prévision de coût et de l'avancement du 
projet 
• Analyse des résultats 
• Exécution du règlement du projet 
 

 

 

 

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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