EN PARTENARIAT AVEC

ACTION DE FORMATION
FORMATIONS COURTES
GRAND EST

MAITRISER LA FACTURE ELECTRONIQUE
AVEC CHORUS PRO - initiation
formation digitale

Votre contact
IFRB Poitou Charentes
05 49 61 20 66
contact@ifrbpoitoucharentes.fr

Durée
1,00 jour(s)
7,00 heures

Personnes concernées
Toute personne en charge de rédiger
les réponses aux appels d’offre

Pre requis
Connaître les marchés publics et les
bases de l’informatique
Disposer d'un ordinateur, une webcam,
une connexion Internet, un téléphone
portable.
Être dans les meilleures conditions
pour suivre la formation à distance (à
l'écart du bruit et perturbations
diverses).

Effectif
De 6 à 8 personnes

Profil intervenant
Consultante, formateur expérimenté
sur les Marchés Publics

Objectifs de la formation
La vocation de cette formation très opérationnelle est de permettre aux participants
d'appréhender la Facture Electronique et CHORUS PRO de manière efficace.

Objectifs pédagogiques
•
•

Maîtriser le cadre juridique
-Maîtriser Chorus Pro et ses fonctionnalités

Contenu
Rappel sur la Facturation électronique et ses échéances
- Le Code de la Commande Publique actuelle et la Facturation électronique
- Comprendre ce qu’est la facturation électronique et ses contenus –
- Identifier ses dates d’application
Chorus Pro : concept et théorie
-Ce que c’est
-Son actualité
-Ses contraintes
Utilisation pratique de la Facture électronique et Remplissage
-Connaitre et renseigner les données obligatoires de la Facture électronique
-Générer une facture en PDF ou XML
-Savoir utiliser Chorus Pro
Utilisation pratique de Chorus Pro en direct sur Internet
-Démonstration de mise en ligne d’une Facture de travaux, de services, avec accusé de
réception électronique
-Identification des autres types de factures
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.

Méthodes pédagogiques et
supports
Formation en classe virtuelle
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