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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 

• Savoir utiliser les principales fonctionnalités du module SAP 

Comptabilité Financière et être capable de naviguer dans 

l'application en toute autonomie 

• Savoir créer les données de base (Comptes généraux, fournisseurs, 

clients, immobilisations, banques) 

• 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 

• Comprendre l'intégration avec les autres modules de SAP 

• Être capable d'identifier les principales opérations de clôture 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

• Bases FI-CA 

o Bases de comptabilité dans FI-CA 

o Données de la pièce comptable 

o Gestion de la vue client 

 

• Encaissement / décaissement 

o Processus « Encaissement, décaissement » 

▪ Gestion des banques et référentiels bancaires 

▪ Paramétrage des modes de paiement 

▪ La gestion des paiements automatiques 

▪ Paramétrage comptabilité générale / auxiliaire 

▪ Ce qu’a changé SEPA 

o Processus « Compensation » 

▪ Paramétrage des valeurs par défaut 

▪ Paramétrage des variantes de compensation 

▪ Paramétrage des types de compensation 

▪ Paramétrage des catégories de compensation 

▪ Compensation des encaissements 

▪ Compensation avec la facturation (IS-U) 

▪ Rapprochement automatique et gestion de compte 

 

Comptabilité Auxiliaire 

SAP FI-CA 

PRE-REQUIS  

Aucun 

 

DUREE DE LA FORMATION  

5 jours (35 heures) 

 

PUBLIC 

Membres des équipes projet en 

charge de l’implémentation des 

modules de comptabilité 

financière, consultant ISU/FI-CA, 

utilisateurs clés 

 

FORMATEUR 

Expert des modules SAP FI-CA, 

FI et SD 

 

PRIX 

3500 € HT soit 4200 € TTC 

 

MODALITES 

Formation à distance, Inter et 

Intra 
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• Recouvrement 

o Processus « Rejets» 

▪ Gestion des rejets 

▪ User-Exits utiles 

▪ Paramétrage comptabilité générale / auxiliaire 

▪ Impacts liés au SEPA 

o Processus « Relance » 

▪ Activités de relance 

▪ Schémas et frais de relance 

▪ Blocages 

▪ Procédures de relance 

▪ Niveaux de relance 

▪ User-Exits utiles 

 

• Comptabilisation 

o Paramétrage comptable 

▪ Paramétrage comptabilité générale / auxiliaire 

▪ Paramétrage comptabilité analytique 

o Processus « Transfert FI-GL » 

▪ Clôture des pièces comptables FI-CA 

▪ Transfert des clés de rapprochement FI-CA à FI-GL 

▪ Vérification des enregistrements dans  FI-GL 

o Intégration FI-CA et SD 

▪ Présentation SAP SD 

▪ Paramétrage comptabilité générale / auxiliaire 

▪ Paramétrage comptabilité analytique 

 

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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