
  

 

 

Numéro d'agrémentation formation : 93.13.15128.13 
AAARTYZTYZRTYHRTYTH 

 

C O N S E I L  & A M OA  

I N T EG R AT I O N  

S U P P O RT  &  T M A  

FO R M AT I O N  

SAP BFC Exploitation 
2 jours 

 
Déclaration d’activité enregistré sous le numéro 117 557 060 75 

auprès du préfet de région d’Ile-de-France 

Formation 



 

V1 – 23/02/2022 
CALISTO CONSULTING 

SASU au capital de 10 000€ - SIRET 83337351700014 : FR77833373517 – Code APE 7022Z 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11755706075 auprès du Préfet de région Ille de France 

Tel : 06.81.67.95.73 – mail : contact@calistoconsulting.com 

2 

 

 

Présentation 
Maîtriser les différentes étapes du cycle d’exploitation d’un reporting à travers les modules 

de SAP BusinessObjects Consolidation Financière (SAP BFC) 

 

Public concerné 
Toute personne devant participer à l’exploitation courante de SAP BFC (ex magnitude) dans le 

cadre d’une phase de consolidation statutaire ou de gestion (reporting/budget) 

• Equipe Projet et Administrateurs applicatifs et fonctionnels de l’application 

• Comptables, Contrôleurs financiers, Contrôleurs de gestion 

• DAF, Responsable financier, Responsable de la consolidation 

 

Prérequis à la formation 
 

• Aucun prérequis 

 

Modalités d’accès : 
• A la signature de la convention de formation ou à la prise en charge par un OPCO 

 

Délai d’accès : 
La réalisation de la formation peut être réalisée dans un délai entre 2 jours à 4 semaines  

 

Accessibilité aux personnes en situation d’handicap : nous contacter 

SAP BFC 
Formation Exploitation 

Administrateur 

mailto:contact@transversalformation.fr
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Durée : 

• Cette formation est réalisée sous 2 jours. (14 heures) 

 

Dates : de X à X 

•  [Nous contacter] 

 

Lieux : 
• La formation est réalisée soit dans les locaux situés au 59 Rue des Petits Champs 75001 

Paris ou directement dans les locaux du client. Cette dernière option est conseillée. 

• Cette formation peut également être réalisée à distance via un outil de visioconférence 

et/ou de communication avec la possibilité de partage d’écran (Microsoft Teams, 

Zooms ou équivalent). 

 

Coût : 
• Formation intra 2400 HT (soit 2880 TTC) maximum 2 stagiaires 

 

Objectifs pédagogiques opérationnels : 
 

• Savoir saisir et renseigner une liasse, Chargement des données 

• Savoir vérifier une liasse (contrôles bloquants, avertissements) 

• Savoir passer des écritures manuelles de consolidation 

• Saisir créer un périmètre de consolidation, taux de conversion, taux d’impôts 

• Savoir créer une consolidation et un rapprochement des données interco 

• Savoir restituer les informations dans les rapports BFC 
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Méthodes pédagogiques  
Une pédagogie active et démonstrative sont utilisées tout au long de la formation, des 
apports théoriques et des mises en pratiques par rapport au situation rencontrée 
 

• Exercices pratiques à chaque fin de chapitre de la formation 

• Correction de l’exercice à chaque fin de chapitre de la formation 

• Support de formation au format électronique (PDF) sera livré 

 

Responsable de l’action et formateur 
 

• La responsabilité pédagogique est assurée par Monsieur Gildas FLAMENT 

• Cette formation est réalisée par un consultant certifié SAP BFC 10.1 

 
 

Modalités d’évaluation  
 

• Une évaluation à l’atteinte des objectifs est réalisée par grille critériée chaque thème 

est évalué à la fin de chaque chapitre 

• Un questionnaire à chaud est réalisé en fin de formation par les participants 

permettant de mesurer la satisfaction  

• Une feuille d’émargement est signée par les stagiaires et le formateur 

• Un certificat de réalisation est remis à chaque participant 
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Formation SAP BFC – (2 jours) – 14 heures 

Objectifs de cette formation SAP BFC – Exploitation 

• Apprendre à naviguer dans l’outil de Consolidation Financière 

• Maîtriser les différentes étapes du cycle d’exploitation d’un reporting Groupe 

Programme détaillé 

Jour 1 :  

PRÉSENTATION DE L’OUTIL SAP BFC : DOMAINES ET VUES 
• Présentation de l’interface et prise en main 

• Les étapes d’un cycle d’exploitation 

INITIALISATION DU CYCLE D’EXPLOITATION SUIVANT 
• Définition de la remontée 

• Application du référentiel 

• Seuil de contrôles : Bloquant et Non bloquant 

• Choisir un Dossier de liasses 

• Génération des ouvertures 

COLLECTE DES DONNÉES – EXPLOITATION EN LOCAL 
• Les étapes de la collecte 

• Principes de navigation 

• Alimentation de la liasse (saisie et import) 

• Retraitements de la liasse 

• Contrôles des données 

• Publication de la liasse 

• Intégration des données 

SAP BFC 
Formation Mise en œuvre /Exploitation 
Administrateur 
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SUIVI DE LA COLLECTE DES DONNÉES – EXPLOITATION EN 
CENTRAL 

• Organisation des remontées 

• Suivi des liasses par remontée 

 

JOUR 2 : 

CONSOLIDATION 

• Préparation de la consolidation  

• Taux de conversion 

• Taux d’impôts 

• Périmètre de consolidation 

• Gestion du portefeuille Titres 

• Définition et traitement de consolidation 

RAPPROCHEMENTS DES DONNÉES INTRA-GROUPE 

• Définition et traitement de rapprochement 

• Analyse des données de rapprochement 

RETRAITEMENTS MANUELS EN CENTRAL 

• Gestion des natures d’audit 

• Saisie des écritures manuelles 

• Import des écritures manuelles 

ANALYSE DES DONNÉES CONSOLIDÉES ET EXÉCUTION DES 
ÉTATS 

• Savoir restituer les données dans les rapports 

• Créer un groupe de rapports (Book d’états) 

CONCLUSION 

mailto:contact@transversalformation.fr
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“Nous vous 
accompagnons

… Vous 
réussissez” 

Calisto Consulting 

 

59, Rue des Petits Champs 
75001 Paris 
France 
www.calistoconsulting.com 

mailto:contact@transversalformation.fr

