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Kyriba s’engage à fournir aux partnerss les connaissances, les compétences et les 
bonnes pratiques pour optimiser leur expérience de certification.

Kyriba Partners  
Academy Catalogue

Kyriba sélectionne les formateurs et les 
experts les plus avancés pour son programme 
de formation et de certification. Ils ont une 
connaissance approfondie de la plateforme 
Kyriba et apportent leur expérience du monde 
réel, et sur le terrain en tant qu’anciens membres 
de nos équipes d’implémentation. Notre objectif 
est de fournir différents parcours selon les 
besoins spécifiques.

Programmes de la Kyriba Academy
Le programme de certification est 

accessible à distance et en présentiel, 
sous certaines conditions.
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Description des Certifications

Compétences visées : 
Maitriser le paramétrage technique des 
communications bancaires

Public : 
Tous utilisateurs

Modalités : 
Virtuel : 9 journées 
Présentiel : 5 jours

Prérequis : 
COR_3  
PAY_03 
Cours en ligne

Tarif :  
2600 EUR 
2200 GBP

Programme :

• Comment paramétrer des connexions:   
 EBICS TS, FTP, Swiftnet

Certification Connectivité Bancaire (CCC_03)

Compétences visées : 
Saisir et suivi des instruments 
financiers.

Public :   
Consultant avancé

Modalités :  
Virtuel 4 1/2 journée 
Présentiel : 2 jours

Prérequis : 
COR_03 
Cours en ligne

Tarif : 
1800 EUR 
1500 GBP

Programme :

• Paramétrage des codes transactions

• Saisie et suivi des opérations  
 (Financement, placement de prêts,  
 emprunts, swaps…) 

• Saisie et suivi des opérations  
 de change

• Génération des virements à échéance

• Edition de reporting

Certification Transactions Financières (FTR_03)

Compétences visées : 
Comparer et analyser les frais bancaires

Public : 
Utilisateur avancé

Modalités : 
Autoformation

Prérequis : 
Aucun

Tarif : 
400 EUR 
400 GBP

 

Programme :

• Configuration (code  
 service, applicabilité)

• Intégration des relevés de  
 frais bancaires

• Rapports

Expert Analyse des Frais Bancaires (BFA_03)
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Description des Certifications

Certification Trade Finance (SCF_03)
Compétences visées : 
Utiliser le module Trade Finance

Public :  
Tous utilisateurs

Modalités : 
Virtuel : 4 ½ Journées 
Présentiel : 2 jours

Prérequis :  
Cours en ligne

Tarif : 
2500 EUR 
2200 GBP

Programme : 

• Paramétrage du module 

• Gestion des factures (import, statut...)

• Paramétrage du Reverse factoring 

• Paramétrage du Dynamic Discounting 

• Génération des paiements à échéance

• Paramétrage de l’espace fournisseur

• Suivie des demandes de  
 paiements anticipés

• Échange de données : Import/export  
 de factures pour mise à jour ERP/  
 Export des demandes de financement/  
 Import de réponses de financement...) 

• Administration

Compétences visées : 
Piloter les flux de paiements dans le 
respect des impératifs de sécurité

Public :  
Tous utilisateurs

Modalités : 
Virtuel : 6 ½ Journées 
Présentiel : 3 jours

Prérequis :  
•COR_03 
•Cours en ligne

Tarif : 
2200 EUR 
1900 GBP

Programme : 

• Paramétrage du module 

• Gestion des factures (import, statut...)

• Paramétrage du Reverse factoring 

• Paramétrage du Dynamic Discounting 

• Génération des paiements à échéance

• Paramétrage de l’espace fournisseur

• Suivie des demandes de  
 paiements anticipés

• Échange de données : Import/export  
 de factures pour mise à jour ERP/  
 Export des demandes de financement/  
 Import de réponses de financement...) 

• Administration

Certification Paiement (PAY_03)
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Compétences visées : 
Exploiter les données financières via 
des rapports dynamiques de haute 
précision.

Public : 
Consultant expérimenté

Modalités : 
Virtuel : 5 ½ journées 
Présentiel : 3 jours

Prérequis : 
Module COR_03 
Cours en ligne

Tarif : 
2200 EUR 
1900 GBP

Programme :

• Qu’est-ce que la BI

• La BI chez Kyriba

• Implémentation

• Modèle de données et navigation

• Création de rapports

• Formules de calcul

• Trucs et astuces

• Administration

Certification Business Intelligence (BI_03)

Description des Certifications

Compétences visées : 
Utiliser le module Risk

Public :  
Utilisateur avancé

Modalités : 
Virtuel : 4 ½ journées 
Présentiel : 2 jours

Prérequis : 
COR_03 et FTR_03  
Cours en ligne

Tarif : 
2200 EUR 
1900 GBP

Programme :

• Paramétrage et utilsation du  
 module Valorisation 

• Paramétrage et Utilisation du module  
 “comptabilisation des  
 transactions financières” 

• Paramétrage et utilisation du module 

• “Comptabilité de couverture”

Certification Risk (RIS_03)

Compétences visées : 
Gérer et générer les pouvoirs bancaires 
dans l’application

Public : 
Utilisateur avancé

Modalités : 
Autoformation

Prérequis : 
Aucun

Tarif : 
400 EUR 
400 GBP

Programme :

• Paramétrage du module

• Gestion des signataires et  
 des pouvoirs

• Rapports

• Paramétrage des lettres

• Synchronisation paiements/ BAM

Expert Gestion des Pouvoirs Bancaires (BAM_03) 
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Description des Certifications

Compétences visées : 
Détecter les transactions à risque

Public : 
Utilisateurs avancés

Modalités : 
Autoformation

Prérequis : 
COR_3 et PAY_03

Tarif : 
400 EUR 
400 GBP

Programme :

• Paramétrage des règles de détections  
 sur transactions et fichiers 

• Gestions des Alertes 

• Gestion des exceptions 

• Détection des anomalies  
 (Machine Learning)

• Détection via la Liste de  
 sanctions LexisNexis

• Fircosoft

Expert Fraude & Conformité (FRC_03)

Compétences visées : 
Optimise l’activité intra-groupe 
et de paiement grâce au Netting 
(compensation) des factures sur une 
base nette en fonction des factures à 
payer ou des créances.

Public : 
Utilisateur avancé

Modalités : 
Autoformation

Prérequis : 
COR_3 et PAY_03

Tarif : 
400 EUR 
400 GBP

Programme :

• Paramétrage du module

• Import de fichiers factures 

• Génération de proposition de  
 Netting (compensation)

• Validation des propositions Rapports

Expert Compensation (NET_03)

Compétences visées : 
Effectuer et optimiser le  
rapprochement comptable

Public : 
Utilisateurs avancés

Modalités : 
Autoformation

Prérequis : 
Aucun 

Tarif : 
400 EUR 
400 GBP

Programme :

• Paramétrage du module

• Intégration des écritures comptables

• Initialisation des comptes

• Paramétrage des règles  
 de rapprochement

• Rapprochement manuel  
 et automatique

• Rapports

Expert Rapprochement Comptable (GLR_03)
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Compétences visées : 
Générer et exporter les  
écritures comptables

Public :  
Utilisateur avancé

Modalités : 
Autoformation

Prérequis : 
COR_03

Tarif : 
400 EUR 
400 GBP

Programme :

• Paramétrage des schémas comptables

• Génération des écritures comptables

• Export des écritures comptables

• Analyse des écritures en erreur

• Reporting

Expert Comptabilisation des Flux (CAC_03)

Description des Certifications

Compétences visées : 
Maitriser l’utilisation et le paramétrage 
des modules de gestion de trésorerie

Public : 
Tous utilisateurs

Modalités : 
Virtuel : 10 ½ Journées 
Présentiel : 5 jours

Prérequis :  
Cours en ligne

Tarif : 
2600 EUR 
2200 GBP

Programme :

• Gestion de la trésorerie au quotidien 

• Paramétrage général : entités et  
 comptes, codification des données.

• Paramétrage du module  
 relevés bancaires 

• Paramétrage du module « Flux de  
 trésorerie et prévisions

• Échange de données : paramétrer et  
 importer un fichier de prévisions

• Paramétrage du module Inhouse  
 Banking (Gestion des intercos)

• Analyse des flux de trésorerie : savoir  
 identifier l’origine d’un flux et exploiter  
 toutes l’information disponible, ex :  
 “Mode de rapprochement ».

• Administration (Gestion des  
 utilisateurs, double administration,  
 piste d’audit...)

Certification Gestion de Trésorerie (COR_03)

Sessions de Formation
Toutes disponibles en ligne, nos formations délivrent une connaissance approfondie 
de la solution Kyriba de façon pratique et efficace via notre outil ELMS.
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Flexibilité 
Puis-je personnaliser la formation pour  
ma société ?

Vous pouvez solliciter une session spécifique pour 
votre société en fonction de vos besoins. Il vous suffit 
de respecter l’exigence minimale de 5 participants à 
votre session.

Prérequis
Combien de temps faut-il pour obtenir  
la certification ?

Une certification peut être obtenue en 3 jours 
seulement (formation Paiements : un travail préalable 
à la demande est requis via notre propre ELMS) et en 5 
jours (formation Paramétrage général, Bank et Cash).

Formation
Où puis-je me former ? 

Les formations peuvent être réalisées virtuellement ou 
, sous certaines conditions, dans nos bureaux Kyriba 
EMEA (Paris ou Londres) ou aux Etats-Unis (San Diego).

Puis-je demander une formation dans mes locaux ?

Oui, avec un minimum de 6 participants par cours.

Où puis-je m’inscrire à une formation ?

Contactez votre chargé de compte, qui vous 
communiquera les tarifs et le formulaire du  
calendrier d’inscription.

Quels outils puis-je utiliser pour recevoir des 
mises à jour sur les progrès réalisés par mes 
collaborateurs ?

L’ELMS (Electronic Learning Management System) 
permet de suivre les progrès de chaque consultant en 
formation. La Kyriba Academy peut fournir des mises à 
jour hebdomadaires.

Certification
À quel niveau la certification se déroule-t-elle ?

La certification se fait à titre individuel.

Quel est le score minimum requis pour obtenir  
la certification ?

75%. C’est le score minimum à atteindre pour attester 
de vos connaissances  
dans l’application.

Si je n’obtiens pas 75 %, que se passe-t-il ?

• Vous disposerez de deux semaines pour revoir les  
 cours de l’ELMS.

• Vous bénéficierez de deux appels hebdomadaires  
 avec un formateur Kyriba afin de combler  
 vos lacunes.

• Vous pourrez repasser le test une seconde fois 
 (sessions disponibles toutes les 2 semaines).

Que se passe-t-il si j’échoue à la  
deuxième tentative ?

Vous devez recommencer la session de formation.

FAQ

Veuillez Consulter les Calendriers  
en Ligne pour les Dates  

Spécifiques Disponibles :

Formulaire d’inscription

Certification

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr6NSr0iVXQIbM9LSNdsAODOjcT65iHCUCdxmczNfQvRA3ww/viewform
https://teamup.com/ksj8vv12e8rynpa9qr

