CLUB U’

UNIVERSITE DE MONTPELLIER
Faculté d'Economie
Avenue Raymond Dugrand
Espace Richter

DU 14 AU 16 MAI 2019

34000 Montpellier

@Amue_Com
1ère journée

14h00 Ouverture
Stéphane ATHANASE, Directeur de l’Amue
Pierre-Marie MARTIN, directeur du département de construction du SI

14h30 Bilan de l’année écoulée
L'équipe Sifac Amue et le comité de pilotage

15h30 Un atelier au choix – Série #1
Sif’Hackathon
Gestion du recouvrement client
Tableaux budgétaires et Infocentre
Notilus—Gestion des déplacements
Bien comprendre le fonctionnement des types de pièces, leurs impacts budgétaires, et les schémas
comptables associés

Focus sur le service fait côté dépenses
Intégrer sa paie au fil de l'eau versus organisation interne
Sinaps Bus
Echanges libres sur l'année écoulée : axes d'amélioration dans la relation établissements - Amue

17h30 Parole aux comités et aux représentants des Associations
Retour d’expérience : qualité comptable et financière, contrôle interne budgétaire et
comptable

En partenariat avec :

CLUB U’

2ème journée, matinée

9h00 Un atelier au choix – Série #2
Evolution du processus Recette : Les pistes pour l’évolution de Sifac
Sifac Démat : optimiser le circuit de la Dépense
Opérations de clôture comptable mensuelle
Bien comprendre le fonctionnement des types de pièces, leurs impacts budgétaires et les schémas
comptables associés

Modélisation des opérations. Choix possibles & impacts en termes de justification
Authentification Sifac et Sifac démat
Archivage des données Sifac. Point d’information sur les travaux en cours

11h00 Retour sur l’expérimentation Performer Inventy
12h00 Déjeuner

CONTACT : helene.saas@amue.fr

CLUB U’

2ème journée, après-midi

14h00 Lab' Achats : perspectives métier
14h30

Un atelier au choix – Série #3
Geslab : présentation et démonstration
Note de l’ordonnateur/note du comptable au compte financier : quelle complémentarité ?
Sif’Hackathon
Gestion du recouvrement client
Changement des sociétés et cas particulier de la dévolution du patrimoine
Business Objects
Outil décisionnel de l’université de Lyon 3 - Focus Brique finances
Le service fait côté dépenses : Fonctionnalités et organisation
Evolution du processus recette : les pistes pour l’évolution de Sifac

16h30

Geslab + La parole au établissements pilotes
Présentation et impacts organisationnels

CONTACT : helene.saas@amue.fr

CLUB U’

3ème journée

9h00 Un atelier au choix – Série #4
Plan de trésorerie : mise en œuvre des contrôles mensuels
Chorus Pro Dépenses - Gestion des marchés de travaux
Reports budgétaires
Universités élargies - Présentation des projets en cours
Sinaps - Référentiel Agents
Inventaire physique des immobilisations. Quelle organisation pour le maintien d’un inventaire de qualité ?
Opérations de clôture ordonnateur mensuelle
Archivage des données Sifac : point d’information sur les travaux en cours
La comptabilité analytique dans Sifac : fonctionnalités disponibles

11H00 Les prochains mois de Sifac
Plan produit, perspectives, cloud : présentation du POC
12H00 Clôture (du Club U’ )

CONTACT : helene.saas@amue.fr

