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Formation métier
CONSULTANT SAP CO (Controlling)
Descriptif

Programme

Les grandes entreprises ainsi qu’un nombre
important de PME/PMI ont adopté un Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) plus connu sous le
nom ERP. Le leader mondial des ERP, tous
marchés confondus est SAP. Le module de
contrôle de gestion SAP, connu sous le nom
SAP CO (COntrolling), constitue avec le
module SAP FI, le noyau du progiciel. Il récolte
les données provenant des autres modules
(comptabilité
générale,
achats,
ventes,
logistique, production, HR, …) et en fait une
synthèse pour analyser les résultats.



Notions de base en Contrôle de Gestion:
o Comptabilité générale et analytique
o Structures organisationnelles SAP CO



Contrôle des frais généraux
(OM-CCA et OM-OPA) :
o Données de base : Centres de coûts et
Ordres internes
o Saisie budgétaire par centre de coûts et
ordres internes
o Suivi des dépenses réelles
o Suivi budgétaires : Analyse des écarts

Cette formation a pour objet de présenter la
partie contrôle de gestion SAP et de donner à
ses participants, les meilleurs moyens pour
intégrer des projets de mise en œuvre ou de
maintenance SAP CO. Elle permet d’acquérir
une double compétence technico-fonctionnelle
pour les missions d’assistance à maitrise
d’œuvre et maitrise d’ouvrage.



Coûts de production et analyse de la marge
(CO-PC et CO-PA):
o Données de bases
o Calcul des coûts de revient standard
o Ordres de fabrication discrète et
fabrication répétitive
o Clôture des ordres de fabrication et
analyse d’écarts par coûts
o Composants de valeurs et
caractéristiques CO-PA
o Alimentation CO-PA par FI et CO-PC
o Construction des états d’analyse de
résultats dans CO-PA



Comptabilité des centres de profits
(EC-PCA):
o Données de bases
o Saisie de budget par centres de profit
et intégration avec les modules CO
o Construction d’états de suivi de
dépenses et de marges par centres
de profits.



Etude d’un cas complet du cahier des charges
à la mise en production

L’étude de cas abordée lors de la session, est
une mise en situation similaire à ce qui est
pratiqué dans la plupart des projets SAP CO.

Objectifs


Cerner les enjeux importants de la
comptabilité analytique dans la mise
en place des modules SAP CO



Acquérir les bonnes pratiques (best
practices)
en
accompagnement,
méthodologie, paramétrage et mise en
œuvre des modules SAP CO



Maitriser l’intégration des modules
finances avec les autres modules SAP

Public concerné

Informations pratiques



Membres des équipes projets



Durée : 5 jours



Consultants SAP et Chefs de projets



Pour les étudiants et
d’emploi: Remise de 20 %



Contrôleurs de gestion et auditeurs
internes souhaitant acquérir des
compétences poussées en analyse



Pour les salariés: Le coût de la formation
pourra être couvert par le DIF et/ou par
l’organisme collecteur de la taxe formation.



Contact: formation@abbs.fr - 01.76.13.25.62
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