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Audit SAP

Le progiciel intégré SAP est largement diffusé dans les entreprises; une démarche d'audit 
adaptée doit être mise en œuvre pour en évaluer sa maîtrise et son impact sur les processus 
métiers supportés. 

Objectifs : 

 Donner une vue globale de l’audit en environnement SAP,

 Apprendre et maîtriser une démarche d'audit adaptée au contexte SAP.  

Participants : 

Auditeurs, experts comptables, commissaires aux comptes, consultants et informaticiens 
désireux de s'orienter vers l'audit informatique. 

Prérequis : 

Bases de comptabilité et de finance ; connaissance de l'informatique, de ses modes 
d'organisation et de son fonctionnement. 

Programme détaillé : 

 Introduction 
 Qu’est-ce que SAP ?  

 Présentation générale du progiciel de gestion intégré  
 Les parts de marché 

 Présentation fonctionnelle détaillée du progiciel SAP : 
 Les concepts de base 
 Les principaux flux : achats, ventes. 

 Identification et évaluation des différents types de risques auxquels doit faire face 
l’entreprise qui utilise SAP 
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 Les risques liés à l‘environnement
 Les risques liés à la gestion de projet 
 Les risques liés à l’organisation
 Les risques liés à l’architecture fonctionnelle
 Les risques liés à l’architecture technique

 Démarche d’audit en environnement SAP
 Présentation d’une démarche d’audit adaptée aux risques identifiés
 Revue de pré-implémentation / Revue de post-implémentation : où comment 

positionner une revue SAP ?  
 Outils et méthodologies existants 
 Exemple d'audit d’un projet SAP  : illustration au travers d’exemples tirés de la 

pratique 
 Modalité de revue des points clefs de contrôles internes sur les principaux flux 

 Rappels sur le dispositif Sarbanes-Oxley 
 Démarche d’analyse du contrôle interne au travers des flux
 Exemples tirés de la pratique 

 Audit de sécurité en environnement SAP 
 Présentation des concepts 
 Démarche d’audit

 Mode d’organisation autour de SAP. 
 Qu’est-ce qu’un centre de compétences ? 

Durée : 2 jours

Référence : FAA004


