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1. Qu’est-ce que GCP ?
Le logiciel GCP (Gestion de Cycle de Projet) aussi appelé SAP, est un progiciel de gestion
d’entreprise qui regroupe différentes fonctionnalités. Dans le cadre de notre mission1 nous
avons utilisé cet outil afin de retrouver les dépenses d’exploitation faites par le Centre D&I
(Développement et Ingénierie) et trouver des axes d’économie.
Cet outil nous a permis d’analyser les dépenses sur différentes années et de les classer en 3
catégories :
-

Les dépenses incompressibles : Dépenses qui sont indispensables au centre et où il est
quasiment impossible de faire des économies
Les dépenses fonctionnelles : Dépenses qui sont nécessaire pour le centre et qui
représentent un bénéfice pour les salariés
Les dépenses exceptionnelles : Dépenses qu’il arrive de faire certaines années mais qui
sont liées à un évènement pas forcément reconductible d’une année sur l’autre

En catégorisant les dépenses du centre nous avons pu établir le probable 2018 du Centre D&I,
mais aussi regarder les dépenses récurrentes et celles qui n’étaient pas essentielles. De plus,
en réalisant ce suivi nous avons pu constater de nombreux faits comme :
-

Une forte hausse de la téléphonie
Une mauvaise imputation des salariés
Des frais importants liés aux repas, aux déplacements, EPI et aux réunions de services

Nous allons voir maintenant comment se servir de cet outil.

2. Comment se servir de l’outil pour rechercher des dépenses ?
A) Aspect théorique
Nous rappelons ici que nous étudions seulement les dépenses liées au budget OPEX
(d’exploitation), cela signifie que nous analysons uniquement deux catégories sur trois du
budget : les Activités Opérationnelles (AO) et les Coûts Transverses (CT) en Hors Main
d’Œuvre (HMO).
Pour cela nous analysons les Centres de coûts qui correspondent à des activités :

1

Voir en annexe
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Centres de coûts

Activités

Puis nous analysons les objets de gestion :

Objet de gestion
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Nous verrons dans la prochaine partie, qu’il est parfois nécessaire d’aller chercher dans les
Ordres Internes les dépenses afin d’en connaître la justification.

B) Aspect pratique
Nous allons prendre pour exemple le centre de coût : ARNGER qui correspond à l’activité
« Manager », nous utiliserons donc l’objet de gestion : PIARNGER.

Enfin d’accéder aux dépenses de cet objet de gestion il suffit de cliquer sur ce signe en haut à
gauche :
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Ici nous analysons le montant des « autres prestations » pour un montant de 2700 €.
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Ici nous analysons le montant de :
948 €

Comme vous pouvez le voir ici nous n’avons pas de détail sur la dépense. Afin de retrouver à
quoi correspond cette dépense nous allons chercher dans l’Ordre Interne qui se trouve dans le
carré vert « PICRNNGER ».
Nous retournons donc à notre page d’accueil sur l’outil GCP afin de rechercher l’ordre
interne :
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Nous pouvons ainsi constater que la catégorie « autres prestations » correspond ici au repas de
noël effectué par le service SP1.
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