
FICHE FORMATION
Facturation électronique : Remise à niveau, approf

(Formation à distance)
 

Votre contact
Monsieur Virgile CURTIT
03 88 35 35 38

 

Durée 
1 jour
7 heures
Public
Tous ceux qui souhaitent progresser
dans la facturation électronique :
personnes à la facturation/gestion des
marchés publics gagnés ou clients
publics sans marché public 
Prérequis
Etre déjà inscrit sur le portail Chorus
Pro et avoir déjà pratiqué ou peu la
facture électronique
Effectif
Minimum 6 participants
Maximum 8 participants
Moyens pédagogiques et techniques
Apports théoriques, exemples d’applications,
travail sur des exemples.
Classe virtuelle
Formateur
Formateur expérimenté dans les 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
Informations complémentaires
Etre déjà inscrit sur le portail Chorus Pro et avoir
déjà pratiqué ou peu la facture électronique.
Posséder un ordinateur connecté à internet et un
casque audio

Objectifs de la formation

Gérer son compte, les utilisateurs…
- Aller plus loin en Factures de travaux et de Services ou Fournitures
- Mieux gérer les factures avec sous-traitants et/ou co-traitants
- Suivre le traitement de sa facture ou situation (tableau de bordavancement)
- Gérer et suivre des sollicitations
- Gérer le dépôt de flux (edi-api)

Objectifs pédagogiques

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :
-Comprendre le fonctionnement de la Facture électronique et de Chorus
Pro
-Savoir mieux utiliser le portail
-Pratiquer en direct la facture électronique

Contenu

1. Rappel sur le portail Chorus Pro et la Facturation électronique

- La réglementation et les obligations des parties
- L’inscription
- L’utilisation simple

2. Approfondissement et Perfectionnement sur Chorus Pro par le
formateur, en direct sur Chorus Pro

- Gérer son compte, les utilisateurs…
- Aller plus loin en Factures de travaux et de Services ou Fournitures
- Mieux gérer les factures avec sous-traitants et/ou co-traitants
- Suivre le traitement de sa facture ou situation (tableau de bordavancement)
- Gérer et suivre des sollicitations
- Gérer le dépôt de flux (edi-api)

3. Exercices pratiques en direct sur Chorus Pro, par le formateur et les
stagiaires, sur leurs ordinateurs

- Travail en direct d’utilisation avancée de Chorus Pro, sur l’ordinateur du
formateur et les stagiaires sur leurs ordinateurs/documents
- Commentaires et corrections en direct du formateur
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