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PartnerSURGE Training Certification

K Y R I B A FAC T S H E E T

PartnerSURGE Training Certification
Le Centre d’Excellence (COE) de Kyriba a pour mission principale de former et de
certifier nos précieux partenaires. L’ensemble de nos partenaires travaillant sur un projet
d’implémentation ou post-implémentation doit participer au programme de formation de
Kyriba et obtenir leur certification. Cela garantit que les partenaires sont capables de mettre
en application les bonnes pratiques sur un projet, ce qui comprend l’analyse du périmètre, le
paramétrage du système, ainsi que la formation des utilisateurs et bien plus encore.
L’obtention de la certification Kyriba illustre l’engagement des partenaires
quant au respect des bonnes pratiques de la trésorerie d’entreprise. Le
suivi des cours jusqu’à la certification aide les partenaires à devenir des
spécialistes en développant leur connaissance de la trésorerie et de
l’application Kyriba, contribuant ainsi à maintenir et renforcer la forte

P RO G R A M M E D E
C E RT I FI C AT I O N
Le programme de certification du COE est
disponible à la demande et également
en face à face. Plusieurs niveaux de

crédibilité de l’entreprise dans ce domaine. Les partenaires développeront

certifications peuvent être atteints,

les compétences nécessaires pour implémenter efficacement les clients en

incluant le niveau Gold, Platinum et

utilisant la méthodologie et les meilleures pratiques de Kyriba, assurant
rentabilité et respect des délais. Le Centre d’excellence sélectionne les
experts en la matière pour réaliser son programme de formation et de

Platinum Plus. Chaque niveau correspond
à un nombre de modules (crédits) sur
lequel un partenaire est certifié.
PLATINUM PLUS

certification. Les formateurs travaillent en moyenne depuis sept ans avec la

Platinum

plateforme Kyriba et apportent une expérience et des anecdotes du terrain
du temps où ils étaient des consultants en implémentation chez les clients.
La certification COE de Kyriba permet aux partenaires de fournir:

1

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

2

Les meilleures pratiques quant à l’implémentation de Kyriba

3

Un accès à nos cours détaillés en ligne via notre outil ELMS qui améliore
l’expérience d’apprentissage de Kyriba.

PLATINUM
Gold + 2

GOLD
Core +

Afin d’être certifié, un score de 75%
est nécessaire, incluant 25% issue
des cours via l’ELMS.

kyriba.com • COE@kyriba.com

Session Descriptions

Core Data

Liquidity

Le module Core Data est
la colonne vertébrale de
l’application Kyriba. Les données
clients telles que les sociétés, les
comptes, les données de marché,
l’administration et l’import/
export des fichiers sont incluses
dans ce module.

Le module Liquidity de Kyriba
fournit un référentiel centralisé
pour les rapports bancaires afin
de donner plus de visibilité sur
les positions de trésorerie. De
plus les prévisions peuvent
être incorporées afin d’obtenir
une position future. Le module
interco peut être utilisé pour
suivre l’activité et les soldes entre
sociétés internes.

Contenu de la certification:
Dans le cadre de ce processus
de certification, les partenaires
devront compléter l’intégralité
des 30 cours “Core data” sur
l’ELMS ainsi que des exercices
pratiques.
Un jour de formation sur site
Prérequis: pré-travail à la
demande
Avant la formation, une semaine
de passage en revue des cours
sur l’ELMS est prévue afin de
rationaliser et rendre plus efficace
le processus de formation.
Crédits: 1

Contenu de la certification:
Dans le cadre de ce processus
de certification, les partenaires
devront compléter l’intégralité
des 45 cours “Liquidity” sur l’ELMS
ainsi que des exercices pratiques.
Quatre jours de formation sur site
Prérequis : “Core Data” + prétravail à la demande
Avant la formation, deux
semaines de passage en revue
des cours sur l’ELMS sont prévues
afin de rationaliser et rendre
plus efficace le processus de
formation.

Cash Accounting
Le module Cash Accounting/
Comptabilisation de Kyriba
permet de créer des écritures
comptables à partir de
transactions bancaires et de les
exporter dans le système ERP
d’un client.
Contenu de la certification:
Dans le cadre de ce processus
de certification, les partenaires
devront compléter l’intégralité
des 15 cours “Cash accounting”
sur l’ELMS ainsi que des exercices
pratiques.
EMEA: Deux jours de formation
sur site, NORAM: Vidéo de
formation à la demande.
Prérequis : “Core Data” +
“Liquidity”+ pré-travail à la
demande
Avant la formation, trois jours
de passage en revue des cours
sur l’ELMS sont prévus afin de
rationaliser et rendre plus efficace
le processus de formation.
Crédits: 1

Crédits: 3
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Session Descriptions

Payments
Le module Paiement de Kyriba peut
comprendre les paiements et les
prélèvements ainsi que le module
Netting (factures). Le module
Paiement permet aux sociétés de
créer, de valider et d’envoyer des
instructions de paiement à leurs
partenaires bancaires. Le module
Netting optimise l’activité intragroupe et paiement via le centre de
netting.
Contenu de la certification:
Dans le cadre de ce processus
de certification, les partenaires
devront compléter l’intégralité des
50 cours “Payments” sur l’ELMS
ainsi que des exercices pratiques.
Trois jours de formation sur site
pour la formation “Payments” et en
ligne à la demande pour le module
Netting.
Prérequis : “Core Data”+ pré-travail
à la demande
Avant la formation, deux semaines
de passage en revue des cours
sur l’ELMS sont prévues afin de
rationaliser et rendre plus efficace
le processus de formation.
Crédits: Payments (3), Netting (0.5)

Financial Transaction
Le module Financial Transaction
comprend notamment la saisie
des transactions, la valorisation,
la comptabilité financière et la
comptabilité de couverture.
Contenu de la certification:
Dans le cadre de ce processus
de certification, les partenaires
devront compléter l’intégralité
des 55 cours “Financial
transaction” sur l’ELMS ainsi que
des exercices pratiques.
Six jours de formation sur site
avec une certification divisée
en trois jours pour “Deal
Capture” et trois jours pour “Risk
Management”.
Prérequis : “Core Data”+ prétravail à la demande
Avant la formation, deux
semaines de passage en revue
des cours sur l’ELMS sont prévues
afin de rationaliser et rendre
plus efficace le processus de
formation.
Crédits: Deal Capture (2.5),
Valuation (2),
Financial Accounting (2) and
Hedge Accounting (1)

GL Reconciliation
Le module GL Reconciliation/
Rapprochement comptable
automatise le rapprochement
entre les transactions bancaires
et les transactions comptables du
client.
Contenu de la certification:
Dans le cadre de ce processus
de certification, les partenaires
devront compléter l’intégralité
des 15 cours “GL reconciliation”
sur l’ELMS ainsi que des exercices
pratiques.
EMEA: Deux jours de formation
sur site
NORAM: Vidéo de formation à la
demande
Prérequis : “Core Data” + prétravail à la demande
Avant la formation, deux jours
de passage en revue des cours
sur l’ELMS sont prévus afin de
rationaliser et rendre plus efficace
le processus de formation.
Crédits: 1
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Session Descriptions

+
Supply Chain Finance

Bank Relationship

Survival Kit

Le module de Supply Chain
Finance de Kyriba permet un
financement alternatif et flexible
des fournisseurs. Elle rend
possible l’amélioration des fonds
de roulement tout en réduisant
le risque de manque de liquidités
des fournisseurs.

Le module Bank Relationship
comprend les modules Bank Fee
Analysis (BFA) et Bank Account
Management (BAM). Le module
BFA permet d’analyser les frais
bancaires tandis que le module
BAM permet de suivre les fondés
de pouvoirs des comptes et
de générer des lettres et des
rapports tels que le FBAR.

Le “Survival Kit” de Kyriba est
un programme autonome et à la
demande, conçu pour améliorer
l’expérience d’un partenaire
avec une série de cours liés à la
gestion de l’implémentation postcertification.

Contenu de la certification:
Dans le cadre de ce processus
de certification, les partenaires
devront compléter les deux sous
modules de supply chain finance
sur l’ELMS et l’intégralité des
exercices pratiques.
Trois jours de formation sur site
Prérequis : “Core Data” + prétravail à la demande
Avant la formation, une semaine
de passage en revue des cours
sur l’ELMS est prévue afin de
rationaliser et rendre plus efficace
le processus de formation.
Crédits: 4

Contenu de la certification:
Dans le cadre de ce processus
de certification, les partenaires
devront compléter les 20 cours
BAM et le sous module BFA
sur l’ELMS et l’intégralité des
exercices pratiques.
Vidéo de formation à la demande
Prérequis : “Core Data” + prétravail à la demande
Avant la formation, deux jours
de passage en revue des cours
sur l’ELMS sont prévus afin de
rationaliser et rendre plus efficace
le processus de formation.

Contenu de la certification:
Dans le cadre de ce processus
de certification, les partenaires
recevront un accès à l’outil ELMS
du COE présentant les différents
modules, incluant les cours en
ligne, les documents relatifs
au processus d’implémentation
de Kyriba, étape par étape, tels
que les blueprints/analyses
fonctionnelles, outil d’estimation,
formation chef de projet ou
encore un support de niveau 1.
Prérequis: Gold Certification

Crédits: BFA (0.5), BAM (0.5)
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Session Schedule
Sessions de formation
Les programmes à la demande peuvent être complétés facilement et efficacement à tout moment en
utilisant l’outil l’ELMS du COE. Il permettra une compréhension globale du logiciel Kyriba. Les sessions
de formation sont organisées dans un bureau de Kyriba ou dans des bureaux à distance où Kyriba n’est
pas encore installé. En plus de nos sessions de formation régulières, des cours personnalisés peuvent
également être créés pour votre entreprise.
Les sessions suivantes seront mises à disposition
mensuellement en Amérique du Nord et en Europe:

Les sessions suivantes seront disponibles sur demande
(en ligne):

Module

Durée

Module

Durée

Core / Bank / Cash

5 jours

Bank Account Management

2 jours

Core / Payments

4 jours

Bank Fee Analysis

2 jours

Deal Capture

3 jours

Netting

4 jours

GL Reconciliation

4 jours

Advanced Forecasting

2 jours

Cash Accounting

4 jours

Les sessions suivantes seront mises à disposition tous les
trimestres en Amérique du Nord et en Europe:
Module

Durée

Risk (Valuation, Financial & Hedge Accounting)

3 jours

Supply Chain Finance (Reverse Factoring &
Dynamic Discounting)

3 jours

Project Management

3 jours

Veuillez svp consulter le calendrier en
ligne pour les dates disponibles:
Formulaire d’inscription

EMEA

NORAM

A propos de Kyriba
Kyriba est le leader mondial en solutions de gestion de trésorerie de nouvelle génération dans le Cloud. Nous permettons
aux Directions Financières et aux équipes Finance d’optimiser leur trésorerie en proposant une solution de gestion
entièrement intégrée pour la trésorerie, les paiements, les risques financiers et les programmes de Supply Chain Finance à
travers une plateforme conviviale, évolutive et sécurisée de type SaaS. Avec Kyriba, les organisations mondiales peuvent
rationaliser les processus clés, améliorer la protection contre la fraude et la conformité, et générer davantage de possibilités
de croissance grâce à une meilleure prise de décision et des meilleures prévisions. Kyriba est le Partenaire digne de confiance
de plus de 1 600 entreprises de premier plan, dont plusieurs des plus grandes marques leader au monde sur le marché.
Kyriba a son siège social à New York, avec des bureaux à San Diego, Paris, Londres, Tokyo, Dubaï et d’autres endroits. Pour
plus d’information, merci de visiter www.kyriba.com.
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FAQ
Prérequis

Certification

• Quel type de profil devrais-je chercher pour être un
consultant d’implémentation?

• A quel niveau se déroule la certification?

Idéalement quelqu’un avec deux ans ou plus d’expérience dans
la finance ou le cash management.Une expérience précédente
avec un système de gestion de trésorerie est un plus.

• Combien de temps faut-il à mes consultants pour obtenir
la certification?
La certification Kyriba peut être obtenue en cinq jours
seulement (avec deux semaines de pré-travail à la demande).
La certification Gold Level peut être obtenue en quatre
semaines. Toutes les quatre semaines, il sera possible
d’accéder au niveau de certification suivant.

Formation
• Ou puis-je être formé?
Notre calendrier continu vous fournira les informations
sur les formations dans nos locaux Kyriba en Europe et en
Amérique du Nord (New York ou San Diego).

• Puis-je demande une formation dans mes locaux?
Oui, avec un minimum de quatre partenaires par session
de formation.

• Ou puis-je m’enregistrer à une formation?
Via notre calendrier en ligne.

• Quels outils puis-je utiliser afin de recevoir des mises
à jour sur les progrès que sont en train de réaliser mes
consultants?
L’ELMS (Electronic Learning Management System) permettra
de suivre quotidiennement les progrès de chacun de
vos consultants.

• A quel point une formation sur site est primordiale?
Afin de maximiser le temps investi dans l’apprentissage de
l’application, Kyriba a conçu un cours de formation hybride
divisé entre 40 % de formation sur demande et 60 % de
formation sur site. Une formation sur site est nécessaire afin
de pouvoir collaborer avec les partenaires et se concentrer
véritablement sur le matériel présenté, en tirant parti de
l’expérience et des anecdotes des formateurs, ce qui permet
de renforcer l’apprentissage.

La certification est tenue au niveau individuel.

• Quel est le score minimum pour être certifié?
75 pour cent. Puisque nous estimons que c’est le score
minimum pour valider votre connaissance de l’application.

• Si je n’obtiens pas 75 pour cent, que se passe t’il?
• Vous aurez deux semaines pour retravailler les cours
de l’ELMS
• Vous aurez deux appels hebdomadaires avec un expert du
COE pour examiner les lacunes dans les connaissances
• Passer à nouveau notre test via un webex

• Que se passe t’il si je rate ma seconde tentative?
Repasser une session de formation— via une formation sur site
ou virtuelle si disponible.

• Quelle est la valeur des cours de l’ELMS sur mon score
final de ma certification ?
25 pour cent sur le total de la certification.

• A quoi me donne t’on accès une fois que je suis un
certifiant certifié?
Vous aurez accès à une série d’outils qui enrichirons ce que
vous avez vu en formation (base de test, support de niveau 1,
etc.). L’équipe COE sera ravie de partager les accès dédiés à
nos plateformes.

• Que se passe t’il après la formation?
Vous aurez l’opportunité d’être testé sur les modules sur
lesquels vous avez été formé, afin d’obtenir la certification.

• Aurais-je des opportunités de shadowing?
Les opportunités de shadowing seront disponibles
exclusivement sur site dans nos locaux de Paris ou de
New-York.
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