FICHE FORMATION

CHORUS PRO ET FACTURE ELECTRONIQUE

Votre contact

Objectifs de la formation
La vocation de cette formation très opérationnelle est de permettre aux
participants d’appréhender la Facture électronique et Chorus Pro de
manière efficace

Monsieur Virgile CURTIT
03 88 35 35 38

Objectifs pédagogiques

Durée
1 jour
7 heures

Public
Tous ceux qui connaissent déjà les
marchés publics, soit en tant
qu’opérateurs économiques, soit en
tant qu’entités publiques

Prérequis
Connaissances de base en informatique
(navigation Internet, courriel) et en
marchés publics

Contenu
1. Rappel sur la Facturation électronique et ses échéances
- Le Code des Marchés publics actuel et la Facturation électronique
- Qu’est-ce que c’est exactement et ses contenus
- Ses dates d’application

Effectif
Minimum 6 participants
Maximum 12 participants

Moyens
pédagogiques
techniques

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de :
Constituer un document susceptible de répondre aux exigences et d’aider
à la reconduction du marché en cours le cas échéant.
Réunir tous les renseignements et de mettre à jour le document

et

Apports théoriques, exemples
d’applications, travail sur des exemples.

Formateur

2. Chorus Pro : concept et théorie
- Ce que c’est
- Son actualité
- Ses contraintes

Expérience de plus de 25 ans dans la
réponse aux marchés publics

Suivi et évaluation
Evaluation de la qualité de la
formation par les participants, analyse
de l’atteinte des objectifs.
Attestation de fin formation

3. Utilisation pratique de la Facture électronique et Remplissage
- Données obligatoires de la Facture électronique
- PDF/XML
- Remplissage de Chorus Pro
4. Utilisation pratique de Chorus Pro en direct sur Internet
- Démonstration de mise en ligne d’une Facture
- Accusé de réception électronique
- Suites
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