
FICHE FORMATION
Facturation électronique : Chorus Pro (Formation à

distance)
 

Votre contact
Monsieur Virgile CURTIT
03 88 35 35 38

 

Durée 
2 jours
7 heures
Public
• Assistant(e)
• Comptable
Prérequis
• Aucun
Effectif
Minimum 6 personnes
Maximum 8 personnes
Moyens pédagogiques et techniques
Exercices pratiques sur une plateforme école de
dépôts de factures simples, de situation de
travaux avec ou
sans sous-traitant. Validation côté MOE et MOA
Mise à disposition d’un kit stagiaire avec support
de cours
Formateur
Formateur expérimenté en marchés publics
Suivi et évaluation
Les acquis sont évalués en cours et en fin de
formation. Une évaluation de satisfaction est
complétée par les participants et
une attestation de formation sera remise
Informations complémentaires
La formation à distance:
- 2 sessions de 1h30 en groupe, une le matin et
une après-midi
- Autoformation et entraînement 2h30 avec
plateforme Odialearn ( exercices, quizz, vidéo)
- 1 session de 1h30 en groupe à J+7 :
Questions/Réponses

Objectifs de la formation

Maîtriser la facture dématérialisée avec Chorus Pro

Objectifs pédagogiques

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :
• Maîtriser le cadre juridique
• Maîtriser CHORUS PRO et ses fonctionnalités
• Effectuer une réponse DUME

Contenu

1. Contexte réglementaire 
• Maîtriser les impacts de la facture électronique pour votre organisation
• Les dates et les obligations légales
• Retour terrain côté collectivités et maîtrises d’œuvre 

2. Découvrir l’environnement CHORUS
• Les fonctionnalités et environnement de CHORUS PRO
• Inscription su CHORUS au préalable sur chorus grâce à une assistance
• Vérification de la bonne configuration de votre compte

3. Dépôt et suivi de facture 
• Gérer des factures avec l’AMOA
• Gérer des factures avec l’AMOE (bons de paiement, situation…)
• Bonnes pratiques ,prise en main de la boîte à outils (tableaux de pilotage, fiche marché)

4. Sous-traitance et co-traitance
• La gestion des factures en tant que sous-traitants, cotraitants
• L’auto liquidation
• La gestion en tant que titulaire du marché
• Retour d’expérience
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