ACTION DE FORMATION
FORMATIONS COURTES

Maîtriser la facture dématérialisée
avec CHORUS PRO & focus sur le DUME
Votre contact

Objectifs de la formation

Carole COURANT
05 49 61 20 66
courantc@poitou.ifrb.fr

Maîtrisez les impacts de l’obligation savoir utiliser CHORUS PRO.

Durée

Objectifs pédagogiques

1,00 jour
07:00 heures

A noter : La facturation électronique est obligatoire pour les petites et moyennes
entreprises depuis le 1er janvier 2019. A partir de 2020, l’obligation sera appliquée à
toutes les entreprises.

Maîtriser le cadre juridique, CHORUS PRO et ses fonctionnalités
Remplir un DUME

Public

Contenu

Assistant.e, comptable
Tout salarié, chef d’entreprise devant
utiliser la plateforme CHORUS.

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

Pré-requis
Chaque stagiaire devra disposer de
son propre ordinateur portable.

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

Moyens pédagogiques et supports
Apports théoriques, travaux pratiques
et mise en situation pour chaque
stagiaire sur plateforme Chorus école.
La formation se veut avant tout
pragmatique. Elle permet
une
appropriation rapide de l’outil.

Profil de l’intervenant
Consultante formatrice sénior en
stratégie de réponses aux marchés
publics

Informations complémentaires
LES + DE LA FORMATION
•Echanges de bonnes pratiques entre
participants
•Formation opérationnelle avec
différents scénarios
•Des exercices pratiques pour des
résultats garantis

Dépôt et suivi de factures
• Déposer des factures directement à la MOA
• Déposer des situations de travaux avec MOE et MOA
• Bonnes pratiques, prise en main de la boite à outils (tableaux de pilotage, fiche
marché)
Dépôt et suivi de factures
• La gestion des factures en tant que sous-traitants, cotraitants
• Traiter les factures via Chorus pour le titulaire du marché ou le cotraitant
• La gestion en tant que titulaire du marché
• Retour d’expérience et bonnes pratiques
Atelier pratique sur une plateforme école
Focus sur le DUME
• Présentation du DUME DOCUMENT UNIQUE MARCHE EUROPEEN via le site CHORUS
DUME
• Comment utiliser la réponse DUME sur les différentes plateformes
Quizz
Critères et modalités d’évaluation
A l’issue de la formation, les participants seront invités à évaluer les apports de la
formation et l’atteinte des objectifs pédagogiques à l’aide d’un questionnaire.
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