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En tant que leader des solutions de trésorerie et de finance dans le Cloud, Kyriba s’engage à 
fournir à ses clients une formation interactive leur permettant d’optimiser leur utilisation de 
la plate-forme Kyriba afin d’obtenir des résultats plus rapides. Le programme de la certification 
client de Kyriba est un processus qui veille à ce que les utilisateurs disposent des dernières 
connaissances et des meilleures pratiques pour chaque module dans lesquels ils sont investis. 

L’obtention d’une certification montre l’engagement d’un client à l’excellence 

en matière de gestion de la trésorerie d’entreprise. Ces cours de certification 

aideront les clients à devenir des experts de l’application Kyriba, contribuant 

à entretenir et améliorer leur expérience.  Les utilisateurs de Kyriba 

développeront les compétences nécessaires pour gérer efficacement, 

améliorer et effectuer le déploiement de la solution Kyriba, en s’appuyant sur 

la meilleure des méthodologies. 

Kyriba sélectionne les meilleurs formateurs et experts pour son programme 

de formation et de certification. Les formateurs sont des consultants experts 

avec de nombreuses années d’expérience de la mise en œuvre de la solution 

Kyriba (en moyenne 7 ans). Les formateurs apportent leur expérience 

réelle du terrain et des anecdotes du temps où ils étaient consultants. La 

certification Client de Kyriba offre :

Le programme de certification client 

de Kyriba est disponible à la fois à la 

demande (en ligne) et en personne. 

Pour être certifié dans un module, il 

faut s’acquitter de tous les travaux 

préalables et obtenir une note 

minimum de 75 pour cent à l’examen 

de certification.

KYRIBA FACT SHEET

Certification Client 

PROGRAMME DE CERTIFICATION

1 Une connaissance approfondie de l’application Kyriba et de ses  
nombreuses fonctionnalités

Les meilleures pratiques pour la gestion et l’amélioration du déploiement de  
la solution

Un ELMS (electronic learning management system/système de gestion de 
l’apprentissage électronique), qui fournit des étapes détaillées afin de faciliter 
l’expérience d’apprentissage

2
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Paramétrage 
général

Le paramétrage général est la 
colonne vertébrale de l’application 
Kyriba. Ce module inclut la gestion 
des données clients notamment les 
sociétés, les comptes, les données 
de marché, les fonctionnalités 
d’administration et les fichiers 
importation/exportation.

Contenu de la certification :
Dans le cadre de ce processus 
de certification, les clients sont 
tenus de suivre l’ensemble des 20 
cours d’ELMS du sous-module de 
paramétrage général et tous les 
exercices pratiques.

Un jour de formation sur site

Prérequis : Cours en ligne
Afin de rationaliser le processus 
de formation et de le rendre plus 
efficace, les cours sont ouverts 
une semaine à l’avance afin que 
les candidats puissent se préparer 
avant la formation.

Liquidité

Le module Liquidité de Kyriba permet 
de centraliser la réception des relevés 
de comptes des différentes banques 
afin de fournir une visibilité sur les 
positions de trésorerie globales. 
De plus, des prévisions peuvent 
être incorporées pour donner aux 
trésoriers une position prévisionnelle. 
La gestion des comptes Inter-
compagnies peut être utilisée pour 
suivre l’activité et les soldes entre les 
entités juridiques.

Contenu de la certification :
Dans le cadre de ce processus de 
certification, les clients sont tenus 
de suivre l’ensemble des 45 cours 
d’ELMS du sous-module de liquidité 
et tous les exercices pratiques.

Quatre jours de formation sur site

Prérequis : Paramétrage général, 
Cours en ligne
Afin de rationaliser le processus 
de formation et de le rendre plus 
efficace, les cours sont ouverts deux 
semaines à l’avance afin que les 
candidats puissent se préparer avant 
la formation.

Comptabilisation 
des flux

Le module Comptabilisation des 
flux permet de créer des écritures 
comptables à partir des opérations 
bancaires et de les exporter dans 
le système ERP du client.

Contenu de la certification :
Dans le cadre de ce processus 
de certification, les clients sont 
tenus de suivre l’ensemble des 15 
cours d’ELMS du sous-module de 
comptabilisation des flux et tous 
les exercices pratiques.

Formation uniquement en ligne.

Prérequis : Paramétrage général, 
Liquidité, Cours en ligne

Descriptions des sessions
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Formation au risque

Le module Risque comprend 
le « Mark to Market » (MTM - 
évaluation au prix du marché), 
la comptabilité financière et de 
couverture, la gestion  
des expositions.

Contenu de la certification :
Dans le cadre de ce processus 
de certification, les clients sont 
tenus de suivre l’ensemble des 
35 cours d’ELMS du sous-module 
des risques et tous les exercices 
pratiques.

Trois jours de formation sur site 
avec certification.

Prérequis : Paramétrage général, 
Tenue de position, Cours en ligne
Afin de rationaliser le processus 
de formation et de le rendre plus 
efficace, les cours sont ouverts 
deux semaines à l’avance afin que 
les candidats puissent se préparer 
avant la formation.

Tenue de position 
(Transactions financières)

Le module Tenue de position 
regroupe les opérations de 
financement, d’investissement, 
de taux d’intérêt, de change et de 
crédit-bail. De plus, il permet de 
générer les règlements à maturité 
au sein du module de paiement  
de Kyriba.

Contenu de la certification :
Dans le cadre de ce processus 
de certification, les clients sont 
tenus de suivre l’ensemble des 55 
cours d’ELMS du sous-module des 
transactions financières et tous les 
exercices pratiques.

Trois jours de formation sur site 
avec certification.

Prérequis : Paramétrage général, 
Cours en ligne
Afin de rationaliser le processus 
de formation et de le rendre plus 
efficace, les cours sont ouverts 
deux semaines à l’avance afin que 
les candidats puissent se préparer 
avant la formation.

Paiements

Le module Payments inclut les 
fonctionnalités de paiement ou de 
prélèvement et de compensation 
(« netting »). Le module Payments 
permet à l’organisation d’initier, 
d’approuver et d’effectuer 
des paiements avec ses 
partenaires bancaires. Le netting 
(compensation) optimise l’activité 
entre entreprises et les paiements 
grâce à un centre de compensation 
(« netting »).

Contenu de la certification :
Dans le cadre de ce processus 
de certification, les clients sont 
tenus de suivre l’ensemble des 40 
cours d’ELMS du sous-module des 
paiements et tous les exercices 
pratiques.

Trois jours sur site pour la formation 
Payments et vidéo de formation 
Netting disponible en ligne.

Prérequis : Paramétrage général, 
Cours en ligne
Afin de rationaliser le processus 
de formation et de le rendre plus 
efficace, les cours sont ouverts 
deux semaines à l’avance afin que 
les candidats puissent se préparer 
avant la formation.

Descriptions des sessions
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Relations bancaires

Le module Relations bancaires 
comprend les fonctionnalités 
d’analyse des frais bancaires 
(Bank Fee Analysis ou BFA) et 
pouvoirs bancaires (Bank Account 
Management ou BAM). BFA permet 
à un client de suivre ses frais 
bancaires au regard des tarifs 
négociés, tandis que BAM suit 
les fondés de pouvoir et offre le 
reporting FBAR.

Contenu de la certification :
Dans le cadre de ce processus de 
certification, les clients sont tenus 
de suivre l’ensemble des 20 cours 
d’ELMS du sous-module de BAM et 
BFA et tous les exercices pratiques.

Prérequis : Paramétrage général, 
Cours en ligne
Vidéo de formation disponible  
en ligne

Rapprochement 
comptable

Le module de rapprochement 
comptable de Kyriba automatise 
le rapprochement entre les 
opérations bancaires et les 
écritures comptables du client.

Contenu de la certification :
Dans le cadre de ce processus 
de certification, les clients sont 
tenus de suivre l’ensemble des 15 
cours d’ELMS du sous-module de 
rapprochement comptable et tous 
les exercices pratiques.

Prérequis : Paramétrage général, 
Cours en ligne
Vidéo de formation disponible  
en ligne

Fraude & Conformité

Le module de Fraud & Conformité 
renforce l’efficacité des contrôles 
des paiements standards avec la 
détection en temps réel.

Contenu de la certification :
Dans le cadre de ce processus de 
certification, les clients sont tenus 
de suivre l’ensemble des 10 cours 
d’ELMS du sous-module de fraude 
et tous les exercices pratiques.

Prérequis : Paramétrage général, 
Paiements, Cours en ligne
Vidéo de formation disponible  
en ligne

Descriptions des sessions



À propos de Kyriba
Kyriba offre aux directeurs financiers et à leurs équipes des solutions primées de gestion de la trésorerie et des risques, de 
paiements et de financement de la chaîne d’approvisionnement (Supply Chain Finance). Kyriba fournit une plateforme 100 pour 
cent SaaS hautement sécurisée, une connectivité bancaire supérieure et une intégration complète pour relever les défis financiers 
actuels les plus complexes. Des milliers d’entreprises, y compris un grand nombre des plus grandes organisations mondiales, 
utilisent Kyriba pour rationaliser des processus clés, se protéger contre les pertes liées à la fraude et la cybercriminalité, et accélérer 
leurs opportunités de croissance en améliorant l’aide à la décision. La société d’analyse de la technologie IDC reconnaît Kyriba 
comme leader mondial de la « MarketScape for SaaS » et ses applications de gestion de la trésorerie et du risque pour 2017-2018. 
Le siège social de Kyriba est situé à New York et la société dispose de bureaux à San Diego, Paris, Londres, Tokyo, Dubaï, ainsi que 
dans d’autres villes. Pour plus d’information, rendez-vous sur http://www.Kyriba.fr.
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Sessions de formation
Les formations « en ligne » fournissent une compréhension globale du système, et peuvent être 
suivies facilement et efficacement à tout moment grâce à l’outil d’ELMS de Kyriba. Les sessions en 
personne se déroulent soit dans les bureaux de Kyriba, soit dans ceux du client.

Sessions en personne offertes :

Module Durée

Paramétrage général / Banque / Cash & Liquidité 5 jours

Paiements 3 jours

Tenue de position 3 jours

Risque (Valorisation, Comptabilité financière  
& couverture)

3 jours

Programmes à la demande (en ligne) :

Module Durée

Gestion de compte bancaire 3 heures

Analyse des frais bancaires 3 heures

Netting 4 heures

Rapprochement comptable 4 heures

Comptabilisation des flux 4 heures

Fraude & Conformité 2 heures

Organisation des sessions



Prérequis
• Combien de temps cela prendra-t-il pour que mes 

consultants obtiennent la certification ? 
La certification Kyriba « core » peut être obtenue en seulement 
cinq jours (avec deux semaines de travail préalable en ligne). 

 
Formation
• Où puis-je suivre la formation ? 

La formation peut être suivie dans les bureaux de Kyriba dans 
la région EMEA (Paris ou Londres) ou en Amérique du Nord 
(New York ou San Diego).

• Puis-je demander une formation dans mes propres 
bureaux ?   
Oui, lorsqu’au moins six participants par classe s’inscrivent.

• Où puis-je m’inscrire pour une formation ? 
Veuillez contacter votre gestionnaire de compte.

• Quels outils puis-je utiliser pour recevoir des mises à jour 
sur les progrès de mes consultants ? 
L’ELMS (Electronic learning management system) sera 
disponible pour suivre les progrès hebdomadaires de chaque 
consultant de votre équipe. Le COE peut fournir un état de suivi 
hebdomadaires.

• Combien de formations sur site sont réellement 
nécessaires ? 
Afin d’optimiser le temps investi dans l’apprentissage de 
l’application, Kyriba a conçu un cours de formation hybride qui 
comprend 40 % de formation à la demande (en ligne) et 60 % 
de formation sur site. Une formation sur site est nécessaire 
afin de collaborer et de se concentrer vraiment sur le matériel 
présenté, pour bénéficier de l’expérience des formateurs 
et examiner des cas concrets qui améliorent le processus 
d’apprentissage.

Certifications
• À quel niveau la certification est-elle détenue ? 

La certification est détenue au niveau individuel.

• Quelle est la note minimum pour obtenir la certification ? 
Soixante-quinze pour cent. Nous estimons en effet que c’est la 
note minimum qui permet de confirmer votre connaissance de 
l’application.

• Que se passe-t-il si je n’obtiens pas les 75 pour cent ? 
  • Vous disposerez de deux semaines pour repasser les cours   
     d’ELMS. 
  • Vous disposerez de deux appels par semaine avec un  
     formateur de Kyriba pour combler vos lacunes. 
  • Vous devrez repasser le test via la salle de classe virtuelle.

• Et si j’échoue à la deuxième tentative ? 
Il faudra suivre à nouveau le cours, via une formation sur site 
ou virtuelle, le cas échéant.
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