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SAP ERP Financials - Processus de gestion dans la 
comptabilité financière 

Référence : SAP20 Durée : 5 jours Certification : Aucune 

 
 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• 1-Connaissances en comptabilité. • 2-Il est recommandé d'avoir suivi la formation SAP01 - Introduction aux 
solutions SAP ou SAPFIN - Introduction à SAP Financials (Contactez nos équipes pour plus d'informations).  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• 1-Membres des équipes projet en charge de l’implémentation des modules de comptabilité financière. • 2-
Consultants. • 3-Utilisateurs clés.  

 

OBJECTIFS 

• Être capable d'identifier les principales opérations de clôture. • Pouvoir expliquer l'intégration avec les autres 
modules de SAP. • Pouvoir maîtriser le déroulement des principaux processus comptables du module SAP 
Comptabilité Financière, de la saisie des pièces comptables aux campagnes de paiement et de relance, ainsi que 
l’édition des reporting financiers. • Savoir créer les données de base (Comptes généraux, fournisseurs, clients, 
immobilisations, banques). • Savoir utiliser les principales fonctionnalités du module SAP Comptabilité Financière 
et de naviguer dans l'application en toute autonomie.  

 

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 

 

PRÉSENTATION DE LA COMPTABILITÉ 
FINANCIÈRE 
• Liste des composantes de base de SAP ERP 
 

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 
• Compréhension des structures organisationnelles 
dans la comptabilité financière 
• Gestion des fiches comptes généraux 
• Comptabilisation dans le grand livre 
 

COMPTABILITÉ FOURNISSEURS 

• Gestion des fiches fournisseurs 
• Gestion des opérations comptables dans la 
comptabilité fournisseurs 
• Gestion de l’intégration entre la comptabilité 
financière et la gestion des articles 
• Gestion des opérations de clôture dans la 
comptabilité fournisseurs 
 

COMPTABILITÉ CLIENTS 
• Gestion des fiches clients 
• Gestion des opérations comptables dans la 
comptabilité clients 
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• Gestion de la correspondance client 
• Création de cas litigieux dans la comptabilité clients 
• Gestion des factures dans la gestion des 
commandes client 
• Utilisation d’outils de clôture dans la comptabilité 
clients 
 

COMPTABILITÉ DES IMMOBILISATIONS 
• Gestion des fiches d’immobilisation 
• Exécution des mouvements d’immobilisation 
• Exécution des activités de clôture de période dans la 
comptabilité des immobilisations 
 

COMPTABILITÉ BANCAIRE 
• Gestion des fiches dans la comptabilité bancaire 
• Gestion des transactions commerciales dans la 
comptabilité bancaire 
 

OPÉRATION DE CLÔTURE DANS LA 
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 
 

 

 

 

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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