FICHE FORMATION
Facturation électronique : Chorus Pro Perfectionnement
(Formation à distance)
Votre contact
Monsieur Virgile CURTIT
03 88 35 35 38

Objectifs de la formation
Chorus pro perfectionnement

Durée
0.5 jours
3 heures
Public
Personne connaissant les bases de Chorus Pro ou
ayant suivi la formation initiale
Prérequis
Connaissances de base de la plate-forme Chorus
Pro
Effectif
Minimum 6 stagiaires
Maximum 8 stagiaires
Moyens pédagogiques et techniques
- Pratique en direct sur le compte de l’entreprise
- Développement des compétences par l’analyse
et la levée des difficultés rencontrées
- Commentaires et corrections en direct par la
formatrice

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :
- Renforcer les connaissances de la plateforme Chorus Pro
- Mieux comprendre le fonctionnement de la facturation électronique
- Analyser et résoudre les difficultés par une pratique en direct sur le compte de
l’entreprise
Contenu
- Vérification du paramétrage du compte de l’entreprise
- Rappel des règles de gestion du compte et de la structure
- Revue des principales fonctionnalités de la plateforme
- Réponse aux difficultés rencontrées comme par exemple :
Gestion des factures sous-traitants / cotraitants
Comment gérer les factures des sous-traitants n’étant pas sur Chorus ?
Suivi et gestion des relances des factures envoyées
Comment faire le suivi du traitement des factures sur Chorus ?
Comment gérer le circuit de validation de la facture ?

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
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