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ASSIGNER DES APPROBATEURS ET UN FOAP 
PAR DÉFAUT 
Système de gestion des dépenses Concur 

 

Avant de commencer à utiliser Concur, chaque utilisateur est responsable d’assigner ses approbateurs et son 
FOAP par défaut.  

ASSIGNER DES APPROBATEURS PAR DÉFAUT 
1. Dans Concur, cliquez sur Profil > Configuration du profil, dans le coin 

supérieur droit.  
2. Dans la colonne de gauche (encadré rouge), cliquez sur Approbateurs 

de dépense. 
3. Indiquez vos approbateurs de dépense par défaut en respectant ce qui 

suit : 
a. Approbateur 1 — Supérieur immédiat 
b. Approbateur 2 — Gestionnaire de fonds 

4. Cliquez sur Enregistrer.  
5. Cliquez sur Approbateurs de demande (encadré vert).  
6. Indiquez vos approbateurs de demande (Avances de fonds) par défaut.  
7. Cliquez sur Enregistrer.  

ASSIGNER UN FOAP PAR DÉFAUT 
1. Dans Concur, cliquez sur Profil > Configuration du profil, dans le coin 

supérieur droit. 
2. Dans la colonne de gauche (encadré orange), cliquez sur Informations 

sur la dépense.  
3. Inscrivez le FOAP par défaut pour vos rapports de dépenses et cliquez 

sur Enregistrer.  
4. Dans la colonne de gauche (encadré bleu), cliquez sur Information sur 

la demande.  
5. Inscrivez le FOAP par défaut de vos avances de fonds et cliquez sur 

Enregistrer.  
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CHANGER SES APPROBATEURS POUR UN RAPPORT EN PARTICULIER 
Si le rapport de dépenses doit être approuvé par une autre personne que les approbateurs par défaut, vous 
devriez modifier le processus d’approbation avant de soumettre votre rapport afin de vous assurer que les 
personnes qui doivent approuver le rapport sont sélectionnées. Pour ce faire : 

1. À partir de l’écran du rapport de dépenses, cliquez sur Détails du rapport > Échéancier du compte de 
frais.  

 
2. À la gauche de l’écran de l’échéancier, vous trouverez le processus d’approbation, avec vos approbateurs 

par défaut. Cliquez sur Modifier et inscrivez les approbateurs pour ce rapport de dépense.  
Cliquez sur Enregistrer.  

Note : En annexe se trouvent le flux d’approbation (annexe A) pour chacune de vos demandes ainsi que des 
astuces qui peuvent être pratiques pour facilement trouver votre FOAP (Annexe B).  
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ANNEXE A – FLUX D’APPROBATION 
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ANNEXE B — CHOISIR UN FOAP 
Pour chercher un fond par le nom du gestionnaire de fonds :  

1. Cliquez sur le bouton du menu déroulant. 
2. Faites une recherche par « texte ». 
3. Tapez un astérisque (*) dans le champ approprié, puis inscrivez les premières lettres du nom de famille, 

comme dans l’exemple de l’image ci-dessous. 
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