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SAP S/4 HANA : Paramétrages principaux de la 
gestion comptable 

 
Formation dispensée en présentiel ou à distance 

 
 
Référence : S4F12 Tarif inter :  3 875,00 € HT 

Durée : 5 jour(s) Certification : Non 

 

LES PREREQUIS POUR SUIVRE CETTE FORMATION 

• Connaissance de la comptabilité. • Il est recommandé d'avoir suivi la formation "SAP S/4HANA – 
Comptabilité Financière » (SAP96). 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

1. Être capable de créer et maintenir les entités organisationnelles et les données de base du 
module SAP S/4HANA - Comptabilité Financière (comptes généraux, centres de profit et 
segments, fournisseurs et clients), ainsi que de créer et maintenir le plan comptable.  

2. Apprendre à gérer les périodes comptables, les pièces comptables (en-tête et postes).  
3. Pouvoir contrôler les écritures (ventilation de pièces, gestion des taxes et codes TVA, opérations 

inter-sociétés).  
4. Savoir gérer les écarts de paiement et le rapprochement des comptes. 
5. Comprendre comment paramétrer l’ensemble des fonctionnalités étudiées. 
 

A qui s’adresse cette formation ? 

• Membres des équipes projet en charge de l’implémentation des modules de comptabilité financière, 
consultants, utilisateurs clés. 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Module 1 : Vue d’ensemble de SAP S/4HANA 
• Introduction à SAP HANA et SAP S/4HANA 
• Introduction à SAP Fiori 

Module 2 : Options de base du paramétrage de la 
comptabilité financière 

• Configuration des entités organisationnelles de la 
comptabilité financière (FI) 
• Vérification des options de base dans la nouvelle 
comptabilité générale 
• Présentation du principe des variantes 
• Gestion des versions d’exercices 
• Présentation de la mise en place des devises et 
des taux de change 
• Gestion des types de devises 

Module 3 : Données de base 
• Gestion des comptes généraux 
• Gestion des centres de profit et des segments 
• Gestion des partenaires fournisseurs et des 
clients 

Module 4 : Contrôles des pièces 
• Configuration de l’en-tête et des postes 
individuels des pièces FI 
• Gestion des périodes comptables  
• Gestion des autorisations d’enregistrement 
• Saisie manuelle de pièces comptables simples 
en comptabilité financière 

Module 5 : Contrôle des écritures 
• Analyse de la ventilation d’une pièce 
• Gestion des valeurs par défaut 
• Configuration du contrôle de modifications 
• Configuration de la contre-passation de pièce 
• Configuration des conditions de paiement et des 
escomptes 
• Connaissance et gestion des taxes et des codes 
TVA  
• Gestion des écritures et des opérations inter-
sociétés 
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Module 6 : Rapprochement  
• Rapprochement des postes non soldés  
• Gestion des écarts de paiement  
• Gestion des différences de change 

 
 
 

 
Certification Préparée 

Aucune 
 
Méthodes Pédagogiques 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 
• Remise d’une documentation pédagogique papier ou 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 
 

Méthode d’évaluation 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 

 

Prochaines Sessions inter-entreprises à Paris 
 

• 24 au 28 juillet 2023 
• 11 au 15 septembre 2023 
• 13 au 17 novembre 2023 

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