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17 ET 18 JUIN 2015

En partenariat avec

1ère journée

9h30 Accueil
10h00 Ouverture
Stéphane ATHANASE, directeur de l’Amue

10H30 Actualités de la réforme GBCP
Intervention du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

11H00 Sifac 2015 - 2016
Plan produit, état de l’assistance et évolutions à venir par l’équipe Sifac, Amue

11h30 Le reporting GBCP pour la vague 2
Animé par l’équipe Sifac, Amue et le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

12h30 Déjeuner
14h00 Ateliers au choix
+ Organisation de l’assistance en établissement
+ Structure analytique en mode GBCP
+ Le dialogue de gestion et l’élaboration budgétaire
Cliquez pour en savoir plus

+ Présentation, évolution et reprise des marchés

+ L’administration Sifac, d’un point de vue technique
+ Présentation du plan de comptes M9 et des impacts majeurs associés

16H00 Pause
16H30 Clôture anticipée
Interventions de l’Amue, de commissaires aux comptes et retours d’expériences d’établissements

18h00 After work – apéritif de fin de journée
CONTACT : ludivine.giralde@amue.fr
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2ème journée

9h00 La bascule GBCP
Intervention de l’AIFE

10h00 Ateliers au choix
Cliquez pour en savoir plus

+ Sifac Démat, deux années d’exploitation : bilan au regard des enjeux
+ Présentation et évolution des prestations internes
+ Le processus de la bascule (avec l’AIFE)

+ Présentation, évolution et reprise des conventions
+ L’administration Démat d’un point de vue technique
+ La gestion de la trésorerie (plan de trésorerie)
+ La solution CONCUR (SAP)

12h00 Sifac connecté à Sinaps V1 : quels avantages ? Quels gains ?
Présentation des objectifs de Sinaps suivie d’un focus sur les référentiels nomenclatures, personnes et
structures et leurs bénéfices pour Sifac. Point de situation

12h30

Déjeuner

14h00 Impact de la GBCP sur les flux dépenses et recettes vu par un utilisateur

final
15h00 Conclusion
Hugues PONCHAUT, directeur du département construction du SI, Amue

15h30 Fin

CONTACT : ludivine.giralde@amue.fr
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Détails des ateliers

Ateliers au choix J1
+ Organisation de l’assistance en établissement
Public attendu : correspondants fonctionnels

Comment organiser le support aux utilisateurs finaux ? Bonnes pratiques, REX et échanges
+ Structure analytique en mode GBCP

Public attendu : contrôleurs de gestion, responsables financiers
Bien définir sa structure analytique en mode GBCP (centre de profit et centre de coûts) en fonction
du résultat analytique et des coûts complets qu’on souhaite calculer
+ Le dialogue de gestion et l’élaboration budgétaire
Public attendu : gestionnaires budget

Impacts de la GBCP sur le dialogue de gestion– Déclinaison dans Sifac de l’élaboration budgétaire
+ Présentation, évolution et reprise des marchés

Public attendu : Responsables financiers, responsables des marchés, gestionnaires des marchés
Présentation des évolutions apportées aux marchés en mode GBCP (ajout des champs – suivi
budgétaire). Reprise des marchés en cours pour la bascule GBCP
+ L'administration Sifac d'un point de technique
Public attendu : correspondants techniques

Comment est administré Sifac en établissement ? Bonnes pratiques, REX et échanges
+ Présentation du plan de comptes M9 et des impacts majeurs associés
Public attendu : agents comptables

La M9 constitue une refonte globale du plan de comptes : présentation des aspects métier et des
impacts sur l’outil Sifac

CONTACT : ludivine.giralde@amue.fr
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Détails des ateliers

Ateliers au choix J2
+ Sifac Démat’, deux années d’exploitation : Bilan au regard des enjeux
Public attendu : agences comptables et services financiers

Retour sur les enjeux financiers et organisationnels de la Démat’ et bilan après deux années
d’exploitation

+ Présentation et évolution des prestations internes
Public attendu : gestionnaires prestations internes

Simplification du flux des PI, présentation des impacts sur la comptabilité, le budget
+ Le processus de la bascule (AIFE)
Public attendu : responsables financiers et agences comptables
Principes, étapes et jalons majeurs de bascule à la GBCP
+ Présentation, évolution et reprise des conventions
Public attendu : responsables financiers, responsables des conventions de recherche, gestionnaires
des contrats de recherche

Présentation des évolutions apportées aux conventions en mode GBCP (ajout des champs - fiche
opération). Reprise des conventions en cours pour la bascule GBCP
+ L'administration Démat d'un point de vue technique
Public attendu : correspondants techniques

Comment administrer Démat ? Bonnes pratiques, REX et échanges
+ La gestion de la trésorerie (plan de trésorerie)

Public attendu : agents comptables, responsables de la trésorerie, pilotes des CP
Présentation du nouveau module de gestion de la trésorerie en mode GBCP
+ La Solution CONCUR

Public attendu : agents comptables, responsables de la trésorerie, pilotes des CP
Présentation de la Solution CONCUR dédiée à la gestion des frais de déplacement par SAP

CONTACT : ludivine.giralde@amue.fr

