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Cette formation est destinée aux key users et consultants amenés à 

travailler sur un projet SAP-ISU. Nous aborderons des axes génériques, 

l’utilisation du module comme utilisateurs et le paramétrage standard 

SAP. 

Le but est de pouvoir disposer des clés du paramétrage standard FI-

CA et d’utiliser les possibilités de l’outil SAP.  

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUE 

• Être capable de créer et maintenir les données de base de la 

comptabilité générale (comptes généraux, centres de profit et 

segments, comptes clients et fournisseurs, etc...) 

• Savoir gérer les périodes comptables et les pièces comptables 

• Comprendre comment créer et maintenir le plan comptable 

• Apprendre à contrôler les écritures (ventilation de pièces, gestion 

des taxes et codes TVA, opérations inter-sociétés, etc) 

• Savoir gérer les écarts de paiement et le rapprochement 

• Pouvoir paramétrer l’ensemble des fonctionnalités étudiées 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

• Introduction 
o De quoi parle-t-on ? 
o Schéma global des processus métier 
o Au croisement SAP et métier : le processus S-I-P-O-C 

 

• Comptabilité générale côté métier 
o Principes de comptabilité générale 
o Plan comptable 
o Documents comptables 
o Comptabilités auxiliaires 
o Ecritures comptables 

 

• Comptabilité générale dans SAP 
o Synthèse : transactions de transfert FI-GL 
o Répartition Compta AUX/FI-CA & Comptabilité générale/FI-GL 
o Transaction FI-GL 
o Tables & transactions 
o Administration des Comptes généraux 
o Processus d’encaissement et de rapprochement 

 

• Formation avancée SAP – Utilisateur 
o Flux d’encaissement-décaissement 
o Flux de relance 
o Flux de passage à douteux & à irrécouvrable 
o Transfert de données comptables FI-CA vers FI-GL 

 

Comptabilité Générale 

SAP FI-GL 

PRE-REQUIS  

Connaissances en comptabilité, 

connaissances SAP 

 

DUREE DE LA FORMATION  

2 jours (14 heures) 

 

PUBLIC 

Membres de l'équipe projet en 

charge de l'implémentation des 

modules de comptabilité 

générale, de comptabilité clients 

et de comptabilité fournisseurs 

dans le système SAP 

 

FORMATEUR 

Expert du module SAP FI-GL 

 

PRIX 

1400 € HT soit 1680€ TTC 

 

MODALITES 

Formation à distance, Inter et 

Intra 

http://www.seizeacademy.com/
mailto:contact@seizeacademy.com


 Seize Academy -  20 rue du charolais 75012 Paris 
www.seizeacademy.com – contact@seizeacademy.com 

 
SAS au capital de 30 000 € - N° SIRET 882 554 777 000 12 – APE 8559A 

MOYENS PEDAGOGIQUES  

• Outils informatiques de connexion à distance, applications (Teams, 

Zoom) 

• Outils de projection et tous moyens nécessaires à une mise en 

œuvre efficiente 

• Les formateurs sont des consultants experts en cybersécurité avec 

de nombreuses années d’expérience dans le domaine. 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Succession de parties théoriques et de mises en application 

pratiques 

• Les parties conceptuelles permettent de situer les sujets dans un 

contexte métier et sont agrémentées d’exemples d'applications, 

de schémas de synthèse au tableau et de sessions de 

questions/réponses. 

• Evaluation de la compréhension en répondant aux différents 

questionnaires proposés 
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