




 Catalogue de formation

La mission de KyribAcademy est de vous accompagner tout au long de votre utilisation  
des solutions Kyriba et de vous proposer le programme de formation adéquat au fur et à mesure 
de l’évolution de vos besoins.
Nos programmes sont créés pour conduire nos clients au succès de leur gestion de trésorerie 
en proposant un parcours pédagogique adapté à chaque public en commençant par le trésorier 
débutant.

Chaque module a pour but de vous permettre d’appréhender un aspect des solutions  
Kyriba via un plan de formation étudié de théories et d’exercices pour vous entraîner vers 
l’atteinte de vos objectifs.

Ce catalogue propose une vision d’ensemble des formations proposées. Découvrez quel est 
votre profil et le module adapté en vous référant au parcours pédagogique.
 Nous vous proposons 2 modes de formation.
	 n	Inter-entreprises : Il s’agit de cours mutualisés pour 3 à 10 stagiaires.  
  Le ratio enseignant-stagiaires est strictement contrôlé pour maintenir au plus 
  haut le niveau de qualité des formations. Les utilisateurs bénéficient d’un accès 
  à une base école pour la réalisation des exercices.  
  Cette configuration a l’avantage de permettre aux utilisateurs le partage 
  d’expérience entre utilisateurs de la solution Kyriba.

	 n	Intra-entreprise : Nous vous offrons la possibilité d’adapter le plan de formation 
  du module choisi au contexte et au périmètre de votre entreprise. Vos besoins 
  seront pris en compte en fonction des différents profils participant à la session.  
  Nous adaptons la durée des cours aux besoins de vos équipes et les exercices  
  peuvent être réalisés sur votre base de données. 
  Vous définissez le lieu de formation : dans notre centre de formation ou dans  
  vos locaux. Vous choisissez les dates de vos formations. Vous avez également  
  la possibilité de conserver le contenu et la durée standard d’un module et  
  de choisir uniquement la date et le lieu correspondant à vos besoins. 
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PaCkage ProduCtivité 
PPR_02 - 2 journées

PaCkage traçabilité & monitoring  
PTM-02 - 2 journées

PaCkage rePorting & indiCateurs 
PRI_02 - 2 journées

PaCkage séCurité     
PSE_02 - 2 journées

PaCkage u Pdate & Clean  

PUC_02 - 2 journées

Ces sessions sont adaptées aux utilisateurs  qui souhaitent approfondir certaines fonctionnalités qu’ils 
n’ont pas eu l’occasion de voir lors de l’implémentation. Ces packages couvrent des sujets impliquant 
un ou plusieurs modules par session.
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aPPréhender le métier de trésorier aveC kYriba
MT_02 - ½ journée

utiliser la trésorerie 
LI_02 - 2 journées

utiliser le module Paiement 
PY_02 - 1 Journée
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Paramétrer les modules de base  
RF_02 - 3 journées

aPPréhender les formats, les ProtoColes et le ftP 

FO_02 - 1 journée 

oPtimiser votre base aPrès le démarrage  
OP_02 - 1 journée

releases en Cours  
NR_02 - 1 journée

introduCtion aux modules ComPlémentaires 
MC_02 - ½ journée

ComPtabilisation 
GL_02 - 1 journée

raPProChement ComPtable 
GR_02 - 1 Journée

éChange de données    
IN_02 - 1 journée

finanCements- PlaCements - gestion de taux  

FT_LT_02 - 1 journée 

gestion des oPérations de Change    
FT_FX_02 - 1 journée

effets fournisseurs     
DP_02 - 1 journée

effets Clients      
DR_02 - ½ journé
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votre ParCours PédagogiQue

Vous êtes
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utIlIsAteur
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Vous désIrez nous Vous recoMMAndons
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Appréhender le MétIer

utIlIser lA trésorerIe

Mettre en plAce des Modules 
coMpléMentAIres

pArAMétrer lA trésorerIe  
sur les Modules de bAse

optIMIser Votre bAse  
post golIVe

utIlIser le Module pAIeMent

optIMIser Vos connAIssAnces 
et Votre bAse pAr les 
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certIfIcAtIon KYrIbA

connAître les nouVelles 
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aPPréhender le métier de trésorier 
aveC kYriba

utiliser la trésorerie 

1/2 
Journée

2 
Journées

Mt_02

lI_02

objectif :  
Comprendre la philosophie et les grands principes de la trésorerie  
avant d’utiliser Kyriba.

objectif :  
Apprendre à utiliser le module Liquidité et les reportings associés. 
Le but de cette session est de former les utilisateurs au module Liquidité.  
Il permet de gérer la trésorerie au quotidien : les relevés de comptes, les prévisions 
(intégration et saisie), le rapprochement automatique, les équilibrages  
(compte à compte).

cible :  
Utilisateur sans expérience de trésorerie

cible :  
Trésorier débutant avec Kyriba 

pré-requis :   
n Connaissance basique de la Finance et/ou de la Comptabilité

pré-requis :   
n Connaissance des principes de gestion de trésorerie
n Connaissance des logiciels

profil des formateurs :    
Consultant fonctionnel senior Kyriba

profil des formateurs :    
Consultant fonctionnel senior Kyriba

progrAMMe
n Les terminologies du trésorier
n Qu’est-ce qu’un ZBA ?
n Les couples inter-compagnies
n Les prévisions court terme/long terme
n Les rapprochements
n Analyser une position de trésorerie
n Les placements/financements
n Reporting

progrAMMe
n Contrôle de la réception des relevés de compte  
 et analyse des potentiels rejets
n Rapprochement manuel et conditions  
 de rapprochement
n Analyse des soldes bancaires/tréso
n Gestion des prévisions (manuelles, recopiées, 
 périodiques, intégrées, modifiées en rafale)
n Analyse des soldes via fiche en valeur et éditions
n Virement d’équilibrage et gestion des comptes 
 inter compagnies
n Etablir un tableau de position de liquidité 
 (soldes bancaires, soldes interco, autorisation 
 découvert disponible, placement)
n Exploitation des données (reporting, export)
n Echelles bancaires, statistiques, journaux

>

>
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utiliser le module de Paiement 

Paramétrer la trésorerie  
sur les modules de base

1 
Journée

3 
Journées

pY_02

rf_02

objectif :  
Apprendre à utiliser le module Paiement et les reportings associés. 
Le but de cette session est de former les utilisateurs aux paiements,  
de la saisie d’un virement à la transmission en banque. 

objectif :  
Apprendre à paramétrer le référentiel de la gestion de trésorerie. 
Le but de cette session est de former les utilisateurs au paramétrage des modules 
de base. Il permet la création et/ou l’ajout de nouvelles entités, comptes, flux…

cible :  
Trésorier débutant sur les paiements avec Kyriba

cible :  
Trésoriers maîtrisant l’utilisation des modules de base 

pré-requis :   
n Connaissance des principes de gestion de trésorerie
n Avoir suivi le module « Utiliser la trésorerie (LI_02) »

pré-requis :   
n Connaissance des principes de gestion de trésorerie
n Avoir suivi le module « Utiliser la trésorerie (LI_02) »
n Avoir suivi le module « Utiliser le module de paiement (PY_02) »

profil des formateurs :    
Consultant fonctionnel senior Kyriba 

profil des formateurs :    
Consultant fonctionnel senior Kyriba 

progrAMMe
n Saisie d’un tiers (fournisseurs récurrents, 
 salariés, CPAM…)
n Saisie d’un ordre domestique, international  
 et trésorerie
n Création des modèles de saisies (campagne)
n Constitution d’un fichier au format bancaire
n Suivi des validations et/ou des signatures 
 (notification)
n Transmission des fichiers
n Suivi des paiements et des envois
n Courriers, lettres et bordereaux
n Contrôle de la réception des relevés de compte  
 et analyse des potentiels rejets
n Gestion des fichiers initiés par des ERP 
 (import, contrôle, routage)
n Gestion des reportings

progrAMMe
n Paramètres obligatoires : données de marchés, 
 pays, devises, calendrier
n Codification des paramètres de bases
n Création/copie/import des entités et comptes
n Gestion des flux, budgets et zones utilisateurs 
 supplémentaires
n Gestion des transactions
n Gestion des filtres et traitements programmés
n Initialisation des codes bancaires (AFB et MT)  
 et liens flux
n Gestion du ZBA bancaire
n Contrôle, édition, export de tous les relevés 
 (comptes, rlcr, vir, CB)
n Gestion des données bancaires saisies  
 et importées (devises, taux, opcvm)
n Module administration (filtres d’accès  
 et de données, utilisateurs et groupes)
n Piste d’audit et jetons de service

>

>
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aPPréhender les formats,  
les ProtoColes et le ftP 

oPtimiser votre base aPrès  
le démarrage 

1 
Journée

1 
Journée

fo_02

op_02

objectif :  
Tout savoir sur les formats d’un périmètre spécifique (à définir lors de l’inscription à 
la session) et les protocoles associés.

objectif :  
Apprendre à optimiser l’utilisation des modules. 
Le but de cette session est de former les utilisateurs afin qu’ils puissent optimiser et 
améliorer leur gestion de trésorerie.

cible :  
Trésorier maîtrisant l’utilisation et le paramétrage des modules de base souhaitant 
comprendre les formats et les protocoles de communication

cible :  
Trésorier voulant améliorer le paramétrage de la solution

pré-requis :   
n Connaissance des principes de gestion de trésorerie
n Avoir suivi le module « Paramétrer les modules de base (RF_02) »

pré-requis :   
n Connaissance des principes de gestion de trésorerie
n Avoir suivi le module « Paramétrer les modules de base (RF_02) »

profil des formateurs :    
Consultant fonctionnel/technique senior Kyriba 

profil des formateurs :    
Consultant fonctionnel senior Kyriba 

progrAMMe
n Les formats d’une zone spécifiée
n Analyser la structure de ces formats
n Quels sont les paramètres pour intégrer  
 ces formats dans Kyriba ?
n Les protocoles et leurs enjeux sur  
 la mise en œuvre
n Qu’est-ce qu’un FTP ?
n Crypté/non crypté
n Échange de clés publiques
n Nommage
n Exercice sur un exemple
n Tableaux de bord de fichier
n Analyser les différents statuts de fichiers 
 échangés à travers un FTP 

progrAMMe
n Mise en place des automates (filtres et 
 traitements programmés, export, mail, portail)
n Rapprochement automatique (condition de 
 rappro, lien CIB/Flux)
n Gestion des codes budgets (liés aux flux, 
 exception, modification en rafale)
n Gestion des prévisions court-moyen-long terme 
n Analyse de la qualité des prévisions (photo 
 trésorerie, compte spécifique…)
n Utilisation des équilibrages automatiques
n Position de trésorerie / position de liquidité et 
 reportings liés
n Optimisation des menus (menus raccourcis,  
 carte de navigation, tableau de bord…)

>

>



9KyribAcademy - Catalogue formation

introduCtion aux modules 
ComPlémentaires 

1/2 
Journée

Mc_02

objectif :  
Comprendre et déterminer les axes d’évolution possibles de la solution. 

cible :  
Trésorier voulant élargir le périmètre de la solution

pré-requis :   
n Connaissance des principes de gestion de trésorerie
n Avoir suivi le module « Utiliser la trésorerie (LI_02) »
n Avoir suivi le module « Utiliser le module de paiement (PY_02) »

profil des formateurs :    
Consultant fonctionnel senior Kyriba

progrAMMe
n Présentation générales des modules
	 •	GL	:	Comptabilisation
	 •	GR	:	Rapprochement	Comptable
	 •	IN	:	Echange	de	données
	 •	FT_LT	:	Financements	-	Placements	-	 
  Gestion de taux 
	 •	FT-FX	:	Gestion	des	opérations	de	change
	 •	DP	:	Effets	Fournisseurs
	 •	DR	:	Effets	Clients
n  Réflexion sur l’opportunité d’une mise en  
 œuvre dans le contexte du client

>

nouvelles releases  1 
Journée

nr_02

objectif :  
Comprendre les nouveautés qu’il est possible d’activer dans la nouvelle release. 
Analyser la pertinence de leur activation dans votre contexte.
Cette session est très attendue et vous aurez l’opportunité de connaître les 
nouvelles fonctionnalités apportées à votre outil.

cible :  
Trésorier expérimenté Kyriba en production sur une version antérieure

pré-requis :   
n Connaissance des principes de gestion de trésorerie
n Avoir suivi le module « Paramétrer les modules de base (RF_02) »

profil des formateurs :    
Product Managers et Consultant fonctionnel senior Kyriba

progrAMMe
Adapté en fonction des nouveautés de 
la version en cours

>
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raPProChement ComPtable 1 
Journée

gr_01

objectif :  
Apprendre à utiliser le module Rapprochement Comptable de Kyriba.
Le rapprochement comptable est utilisé pour produire les états de rapprochement 
qui seront validés par les CAC. Dans cette session, la formation traite du 
paramétrage des natures comptables, du rapprochement automatique et  
de ses conditions de rapprochement ainsi que du rapprochement manuel,  
et examine les différents reportings du module.

cible :  
Trésorier voulant élargir le périmètre de la solution

pré-requis :   
n Connaissance des principes de gestion de trésorerie
n Avoir suivi le module « Paramétrer les modules de base (RF_02) »

profil des formateurs :    
Consultant fonctionnel senior Kyriba 

progrAMMe
n Création des codes nature comptable
n Création d’équivalences CIB / nature comptable
n Création/Import des suspens
n Import des écritures comptables
n Conditions de rapprochement
n Rapprochements automatique et manuel
n Reportings

>

ComPtabilisation 1 
Journée

gl_02

objectif :  
Apprendre à utiliser le module Comptabilisation de Kyriba.
Comment générer des écritures comptables à partir des flux et les exporter ? 
Quels sont les schémas comptables à paramétrer ? Quelles sont les fonctionnalités 
relatives à la comptabilisation ? 

cible :  
Trésorier voulant élargir le périmètre de la solution 

pré-requis :   
n Connaissance des principes de gestion de trésorerie
n Avoir suivi le module « Paramétrer les modules de base (RF_02) »

profil des formateurs :    
Consultant fonctionnel senior Kyriba

progrAMMe
n Création du plan de comptes
n Paramétrage des schémas comptables
n Mise en place de règles de mapping
n Générer et exporter des transactions comptables
n Automatisation et contrôle (états, log)
n Fichier d’interface entre l’ERP Comptable  
 et Kyriba

>
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finanCements - PlaCements -  
gestion de taux

éChange de données  

1 
Journée

1 
Journée

ft_lt_02

In_02

objectif :  
Apprendre à utiliser ce module. Le but de cette session est de former les utilisateurs 
au module FT_LT, Financements/Placements, Gestion de taux.  
Il permet de saisir les instruments financiers tels que les SICAV, les OPCVM,  
les emprunts mais aussi d’analyser les données grâce à différents reportings. 

objectif :  
Apprendre à maîtriser le module Echange de données de Kyriba.
Utiliser le module des données qui permet d’échanger entre un système tiers et Kyriba.

cible :  
Trésorier voulant élargir le périmètre de la solution

cible :  
Trésorier voulant élargir le périmètre de la solution

pré-requis :   
n Connaissance des principes de gestion de trésorerie
n Avoir suivi le module « Paramétrer les modules de base (RF_02) »

pré-requis :   
n Connaissance des principes de gestion de trésorerie
n Avoir suivi le module « Paramétrer les modules de base (RF_02) »

profil des formateurs :    
Consultant fonctionnel senior Kyriba 

profil des formateurs :    
Consultant fonctionnel senior Kyriba  

progrAMMe
n Paramétrage des codes transactions
n Saisie d’opérations de prêts, d’emprunts,  
 de swaps et autres opérations de taux
n Saisie de lignes de crédit
n Gestion des fixings de taux
n Gestion des virements de dénouements 
 (paramétrage des prérequis, banques, tiers, 
 conditions de virements de dénouements, 
 paramétrage d’éventuels codes transaction 
 spécifique, compte de dénouement par défaut, 
 traiter et dénouer les échéances)
n Edition de reporting

progrAMMe
n Paramétrage d’une structure externe
	 •	Un	fichier	entrant
	 •	Un	fichier	sortant
n Créer l’équivalence des codes par les tables  
 de correspondance
n Créer les règles de transformation
n Tester l’import et l’export/Manuel et ftp
n Créer une lettre de confirmation
n Associer la lettre à un code transaction
n Tableaux de bord de fichiers 
	 •	 Analyser	les	différents	statuts	d’un	fichier
	 •	 Traitement	des	fichiers	en	erreur

>

>
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effets fournisseurs 1 
Journée

dp_02

objectif :  
Apprendre à utiliser le module Effets Fournisseurs de Kyriba. Le but de cette session 
est de former les utilisateurs au module DP - Effets Fournisseurs. Ce module permet 
d’intégrer les relevés d’effets, de les rapprocher et de générer les bons à payer.  
Il est aussi possible de mettre en place une interface pour intégrer les relevés issus 
d’un ERP Comptable. 

cible :  
Trésorier voulant élargir le périmètre de la solution

pré-requis :   
n Connaissance des principes de gestion de trésorerie
n Connaissance basique des effets fournisseurs
n Avoir suivi le module « Paramétrer les modules de base (RF_02) »

profil des formateurs :    
Consultant fonctionnel senior Kyriba 

progrAMMe
n Paramétrage d’un code transaction  
 spécifique aux effets 
n Paramétrage des conditions de rapprochement, 
 des codes refus, du profil et des options  
 de traitement
n Intégration bancaire des effets
n Saisie d’effets fournisseurs ou récupération  
 des effets depuis un ERP Comptable (format 
 standard Kyriba)
n Rapprochements automatique et manuel
n Génération de BAP
n Annulation d’une acceptation, annulation  
 d’un rapprochement
n Edition des relevés d’effets
n Export des effets fournisseurs rapprochés

>

gestion des oPérations de Change 1 
Journée

ft_fx_02

objectif :  
Apprendre à utiliser ce module.
Cette session aborde les opérations de change réalisables  dans Kyriba ainsi que  
les évolutions à venir impactant le module.

cible :  
Trésorier voulant élargir le périmètre de la solution

pré-requis :   
n Connaissance des principes de gestion de trésorerie
n Avoir suivi le module « Paramétrer les modules de base (RF_02) »

profil des formateurs :    
Consultant fonctionnel senior Kyriba

progrAMMe
n Paramétrage des codes transactions 
n Saisie des opérations de change 
	 •	Comptant
 •	 Terme
 •	 Levée/renégociation
 •	 Options
 •	Mirroring des opérations
n Mirroring des opérations 
n Gestion des virements de dénouements 
 (paramétrage des prérequis, banques, tiers, 
 conditions de virements de dénouements, 
 paramétrage d’éventuels codes de transaction 
 spécifiques, compte de dénouement par défaut, 
 traiter et dénouer les échéances)
n Edition de reportings 

>
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PaCkage ProduCtivité  

effets Clients 

 

2 
Journées

1/2 
Journée

ppr_02

dr_02

objectif :  
Tout savoir sur l’automatisation des filtres et comment personnaliser l’utilisation  
de l’application Kyriba.

objectif :  
Apprendre à utiliser le module Effets Clients de Kyriba. Le but de cette session est 
de former les utilisateurs au module DR - Effets Clients. Ce module permet de saisir 
des Effets Clients afin de les remettre en banque. Il est aussi possible de mettre en 
place une interface pour intégrer les Effets Clients issus d’un ERP Comptable. 

cible :  
Trésorier expérimenté Kyriba voulant optimiser l’utilisation de Kyriba

cible :  
Trésorier voulant élargir le périmètre de la solution

pré-requis :   
n Connaissance des principes de gestion de trésorerie
n Avoir suivi le module « Paramétrer les modules de base (RF_02) »

pré-requis :   
n Connaissance des principes de gestion de trésorerie
n Connaissance basique des effets clients
n Avoir suivi le module « Paramétrer les modules de base (RF_02) »

profil des formateurs :    
Consultant fonctionnel senior Kyriba  

profil des formateurs :    
Consultant fonctionnel senior Kyriba 

progrAMMe
n Automatisation des reports 
	 •	 Personnalisation	des	reports
	 •	 Export	des	flux	et	reportings	en	 
   différents formats
n Personnalisation de l’environnement  
 (Menu \ Portail) 
	 •	 Affichage	des	tableaux	sur	le	portail
	 •	 Affichage	des	graphiques	personnalisés
	 •	 Publication des reportings
n Mise en place des cartes de navigation 
	 •	 Personnaliser	les	cartes	de	navigation	 
  par utilisateur/par département/par pays

progrAMMe
n Paramétrage d’une structure externe
n Saisie manuelle ou intégration d’effets 
 clients issus d’un ERP Comptable 
n Visualisation des effets créés ou importés
n Création d’une remise d’effets
n Génération de remises 

>

>
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PaCkage rePorting & indiCateurs 2 
Journées

prI_02

objectif :  
Trouver les états qu’il vous faut dans les 250 reportings fournis par défaut.

cible :  
Trésorier expérimenté Kyriba voulant maîtriser la traçabilité

pré-requis :   
n Connaissance des principes de gestion de trésorerie
n Avoir suivi le module « Paramétrer les modules de base (RF_02) »

profil des formateurs :    
Consultant fonctionnel senior Kyriba 

 progrAMMe
n Revue des reportings 
	 •	 Identifier	les	reportings	pour	votre	entreprise	 
  et les personnaliser
	 •	 Positionner	les	alertes	(montant	à	suivre	 
  ou signaler un découvert)
n Photo de trésorerie
n Arbre analytique
n Automatisation des reports

>

PaCkage traçabilité & monitoring 2 
Journées

ptM_02

objectif :  
Tout savoir sur la traçabilité interne et externe de Kyriba.

cible :  
Trésorier expérimenté Kyriba voulant maîtriser la traçabilité

pré-requis :   
n Connaissance des principes de gestion de trésorerie
n Avoir suivi le module « Paramétrer les modules de base (RF_02) »

profil des formateurs :    
Consultant fonctionnel senior Kyriba 

progrAMMe
n Monitoring des communications bancaires 
	 •	 Analyse	de	réception	des	relevés
	 •	 Relancer	un	job	en	cas	d’échec	et	vérification 
  d’un prochain lancement 
n Monitoring des fichiers échangés/Alerte  
 sur événement 
	 •	 Tableau	de	bord	de	fichiers
	 •	 Analyse	des	statuts	d’intégration
n Tableau de bord des paiements 
	 •	 Analyser	les	logs
	 •	Monitoring	des	ACK	internes	et	des	banques
	 •	 Vérification	des	DLV
n Audit Trail 
	 •	 Déclencher	un	audit	trail
	 •	 Suivie	et	monitoring	par	module	et	par	fonction

>
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PaCkage uPdate & Clean 

PaCkage séCurité 

2 
Journées

2 
Journées

puc_02

dr_02

objectif :  
Savoir gérer les temps de traitement liés à la volumétrie des données présentes 
dans votre base. Connaître les statuts des écritures afin de comprendre leur origine 
et leur pertinence dans votre base.
Lors de cette session vous aurez une visibilité sur les différentes écritures que l’on 
peut facilement neutraliser en toute sécurité.

objectif :  
Savoir appliquer un processus de sécurité autour de chaque flux.

cible :  
Trésorier expérimenté Kyriba voulant optimiser les performances

cible :  
Trésorier expérimenté Kyriba voulant améliorer la sécurité des flux

pré-requis :    
n Connaissance des principes de gestion de trésorerie
n Avoir suivi le module « Paramétrer les modules de base (RF_02) »

pré-requis :   
n Connaissance des principes de gestion de trésorerie
n Avoir suivi le module « Paramétrer les modules de base (RF_02) »

profil des formateurs :    
Consultant fonctionnel senior Kyriba 

profil des formateurs :    
Consultant fonctionnel senior Kyriba 

progrAMMe
n Mise à jour des référentiels (clôture)

n Pour garder une volumétrie gérable 
 a. Purge transactions

 b. Analyser et décider de supprimer  
  les transactions périmées

 c. Neutraliser les mouvements bancaires 
     Nettoyage plate-forme 

progrAMMe
n Administration 
	 •	 Profil	des	données
	 •	 Limiter	les	accès	aux	données	par	 
  profil/dept/pays
	 •	 Gestion	des	jetons	(activé,	désactivé,	 
  heures d’accès par profil) 
n Sécurisation des paiements 
	 •	 Suivi	des	fichiers	de	l’entrée	jusqu’à	la	sortie 
  de l’application Kyriba
	 •	Workflow	de	validation	sur	les	fichiers	et/ou 
  les transactions
n Sécurisation des processus
	 •	 Cryptage	des	fichiers
	 •		Signature	électronique

>

>



informations 
ComPlémentaires

horaires  
9h30 à 17h30

lieux des formations
Dans nos salles de formation dédiées à Saint-Cloud ou des salles de 
formation externes situées à Paris/Région Parisienne. Le lieu exact sera 
fourni au moment de la confirmation d’inscription.

convention de formation
La facture envoyée tient lieu de convention de formation professionnelle 
simplifiée (une convention de formation séparée pourra cependant être 
établie sur demande).
 

Annulation, remplacements
Toute inscription non annulée 2 semaines avant la date de début de la 
formation est considérée comme définitive. Les remplacements sont 
acceptés à tout moment.
Si une session comporte un nombre de participants insuffisant, Kyriba se 
réserve la possibilité d’annuler la session correspondante en prévenant 
le client dans un délai de 8 jours calendaires avant le début de la session 
concernée. Dans ce cas, Kyriba s’efforcera de faire une proposition de 
remplacement.

Modalités d’inscription, calendrier et renseignements
Aurélie François est à votre disposition pour vous communiquer le 
calendrier des formations, enregistrer vos inscriptions et vous fournir des 
renseignements complémentaires.
	 n Par e-mail : academy@kyriba.com
	 n Par téléphone : 01 77  92 66 40
Chaque participant reçoit une convocation lui donnant toutes les indications 
nécessaires sur l’organisation matérielle de la formation.


