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SAP S/4HANA - Innovations Contrôle de gestion 

Référence : SAP107 Durée : 3 jours Certification : P_S4FIN 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Connaissances du module SAP ERP Contrôle de gestion CO (niveau certification).  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Architecte processus métier. • Chef de projets et directeur de programme. • Consultant technologie et consultants 
développement. • Consultants applicatif. • Manager et utilisateur clé. • Membre des équipes projet.  

 

OBJECTIFS 

• Décrire les fondamentaux de la configuration et de la mise en oeuvre des nouvelles fonctionnalités du module 
Contrôle de Gestion de SAP S/4HANA. • Être capable d'expliquer l’architecture du module Contrôle de Gestion de 
SAP S/4HANA. • Savoir utiliser les applications FIORI standard conçues spécifiquement pour le Contrôle de 
Gestion.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

SAP Certified Application Professional - Financials in SAP S/4HANA for SAP ERP Finance Experts 

 

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 

 

Introduction à SAP HANA et S/4HANA 
 

Vue d'ensemble de la finance dans SAP 
S/4HANA et rapide présentation des 
processus de migration vers SAP 
S/4HANA 
 

Description de la nouvelle architecture 
relative à al 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'impuation et 
des données de bases dans le contrôle de 
gestion 
 

Présentation des nouvelles hiérarchies et 
de la répartition universelle 
 

Présentation des impacts sur les aspects 
contrôle de gestion des flux intégrés 
métier 
• Flux d’Achat (de la commande au règlement) 
• Flux de Vente (de la commande client à 
l’encaissement) 
• Flux de Fabrication 
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Reconnaissance de revenu basée sur les 
évènements (projets) 
 

Présentation de la planification dans le 
contrôle de gestion 
 

Aperçu de l'évaluation parallèle et du prix 
de transfert 
 

 

 

 

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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