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C O N S E I L & A M OA
I N T E G R AT I O N
S U P P O RT & T M A
F O R M AT I O N

SAP BFC
Formation Mise en œuvre
Administrateur
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
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Durée :
•

Cette formation est réalisée sous 3 jours. (21 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 3 600 HT (soit 4 320 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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SAP BFC
Formation Mise en œuvre
Administrateur
Formation SAP BFC – (3 jours) – 21 heures
Vous serez capable à l’issue de la formation de :
•

Maintenir la structure (dimensions, membres, propriétés)

•

Maintenir le référentiel

•

Maintenir des documents

•

Piloter des tâches de la base PARAM vers la base EXPLOIT

Programme détaillé
Jour 1
1. Maintenir la structure et le référentiel
Comment modifier des propriétés de membres
Comment créer de nouveaux membres dans la structure
Comment intégrer les nouveaux membres dans le référentiel
Comment créer de nouveaux contrôles dans le référentiel
Comment sauvegarder et diffuser un référentiel
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Jour 2
2. Maintenir des documents
Comment maintenir des documents
Comment affecter des documents dans une liasse
Comment affecter des documents dans des dossiers

Jour 3
3. Pilotage des tâches
Comment passer une base en mode exclusif
Comment créer des tâches d’envoi
Comment créer des tâches de réception
Comment contrôler le passage de PARAM vers EXPLOIT
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“Nous vous
accompagnons
… Vous
réussissez”
Calisto Consulting

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