PROGRAMME DE FORMATION
LA FACTURATION ELECTRONIQUE AVEC CHORUS PRO
(Réf : 2924)
le 01/07/2022

Objectifs
Public concerné
L’inscription d’une personne implique que l’entreprise a analysé et validé les besoins
du bénéficiaire.
Dirigeant, comptable, assistant de direction et tout acteur des factures de travaux dans
le cadre des marchés publics : Entreprise titulaire, sous traitant/co-traitant, maître
d’œuvre.
Pré-requis
L’entreprise s’est assurée que le bénéficiaire réponde aux pré-requis suivants :
Etre équipé d'un PC avec haut-parleur, micro et bonne connexion internet pour l'accès
à distance.
Maîtrise de la langue française.
Entreprise facturant des clients publics et éditant moins de 50 factures par mois (les
dépôts
en mode EDI et API ne seront pas traités dans cette formation).
Personne en situation de handicap
Toute personne inscrite faisant état d’un handicap sur le bulletin d’inscription
bénéficiera d’un entretien téléphonique, avant la formation, pour valider la faisabilité de
son accueil ou l’aménagement à prévoir au vu du handicap déclaré.
Moyens pédagogiques, techniques et encadrement
Formateurs qualifiés, évalués et référencés dans notre système qualité (critères qualité
- expertise pédagogique et technique - vielle législative - attributions de nouvelles
compétences s'il y a lieu).
Alternance d'apports théoriques et méthodologiques.
Formation en classe virtuelle (plateforme ZOOM).
La formation sera proposée à l’aide d’un support visuel Powerpoint et un partage de
l’écran du formateur.
Les apprenants seront invités également à effectuer les manipulations sur leurs
propres ordinateurs.
L’ensemble des supports seront transmis aux apprenants en téléchargement.

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :
Identifier les enjeux et objectifs de la dématérialisation des factures,
Se familiariser avec la plateforme Chorus Pro,
Connaitre les fonctionnalités principales pour créer son compte et déposer ses factures
en mode portail (dépôt de factures au format PDF uniquement),
Suivre l’évolution de sa facture, du dépôt au règlement.
Contenu
MODULE 1 : DÉMARRER AVEC CHORUS PRO
La transformation numérique de la commande publique :
• Contexte réglementaire et enjeux
• Les avantages de la facturation électronique
• Les échéances
Prise en main de la plateforme Chorus Pro :
• Créer un compte
• Rattacher ses structures
• Gérer son compte gestionnaire
Déposer une facture en mode portail au format PDF :
• Les différentes étapes
• Gestion des pièces jointes
• Validation et envoi
Aller plus loin :
• Suivre le traitement de la facture
• Gestion des factures de sous traitance ou co-traitance
• Solliciter de l’aide en ligne et suivre le traitement de sa demande

Places disponibles
4 à 6 personnes

MODULE 2 : GESTION DES FACTURES DE TRAVAUX

Modalité d'évaluation et suivi administratif
Suivi régulier des objectifs de la formation et de la compréhension des stagiaires par le
formateur.
Rappel des règles de vie qui régulent le groupe pour la formation à distance.
Attestations de présence et de fin de stage individuelles envoyées aux stagiaires en fin
de stage et feuille d’émargement individuelle ou certificat d'assiduité conforme aux
formations à distance.
Évaluation à chaud de la satisfaction des stagiaires avec un document envoyé
préalablement au stagiaire rappelant les objectifs et qu'il devra renvoyer à l'IFRBTP 77
par mail en fin de formation.

Rappel de la notion « factures de travaux » dans Chorus pro :
• Définition
• Correspondance des termes
• Rappels de base du CCAG Travaux

Conditions de réussite
Afin d'assurer la réussite de cette formation, il est nécessaire de respecter un certain
nombre de règles :
Le contenu du programme de formation devra être lu par le stagiaire avant le premier
jour de formation.
La convocation, le programme, le règlement intérieur et le plan d’accès devront être
remis en main propre au stagiaire.
Le stagiaire s'engage à participer à la totalité du programme de manière active et
constructive.
Le dirigeant d’entreprise s'engage à assurer le suivi et la mise en œuvre des acquis de
la formation auprès de son collaborateur après la formation.

Dépôt et suivi d’une une situation mensuelle (projet de décompte) en mode portail au
format PDF :
• Les différentes étapes du dépôt
• La réception par le maître d’oeuvre
• Dépôt du certificat de paiement (état d’acompte) par le MOE
• Le dossier de facturation
• Cas de la co-traitance et sous-traitance
• Suivi de traitement de la facture

Les acteurs de la facture :
• Identification des rôles
• Cheminement de la facture en cours de marché
• Circuit final du DGD

VALIDATION DES ACQUIS : test QCM
Informations complémentaires

Durée - Durée
Lieu du- Tarif
stage - Tarif
Lieu : Formation
Durée
: 0.5 jour(s)
en- classe
3.3 heures
virtuelle
160 € HT/: 09:00-10:00
Horaires
pers soit 19210:00-12:30
€ TTC/ pers
Possibilité
Durée
: 0.5de
jour(s)
prise-en
3.3charge
heurespar les fonds de formation (OPCO)
Organisme
160
€ HT/ pers
sous-traitant
soit 192 €et/ou
TTC/testeur
pers : ITG LEARNING
Possibilité
prise en charge
par les fonds de formation (OPCO)
Date butoirde
d'inscription
: 17/06/2022
Organisme sous-traitant et/ou testeur : ITG LEARNING
Date butoir d'inscription : 17/06/2022
Vos contacts
Dominique LAGRUE - 01 64 87 66 13
ifrbtp77@ifrbtp77.fr

Formation à distance en classe virtuelle via la plateforme ZOOM.
1 session de 3h30 en matinée.
Cette formation s’adapte à tous les niveaux :
- Débutant sans compte Chorus Pro,
- Débutant avec compte Chorus Pro mais peu utilisé
- Expérimenté qui a besoin de refaire un point sur les différents aspects de Chorus Pro.

Muriel RIEBEL - 01 64 87 66 81
assistanteifrbtp77@ifrbtp77.fr

Faute de participants, l'IFRBTP 77 se réserve le droit d'annuler ou reporter la formation.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Intitulé : LA FACTURATION ELECTRONIQUE AVEC CHORUS PRO
N° de session : 2924
Dates : le 01/07/2022
Lieu : Formation en classe virtuelle
160 € HT/ pers soit 192 € TTC/ pers (TVA 20%)
Tél : 01 64 87 66 13 et 01 64 87 66 81
La signature du présent bulletin d’inscription vaut pour bon de commande et acceptation des conditions générales de vente (dernière page).
Avant de nous adresser ce bulletin, assurez-vous par un contact téléphonique des disponibilités du stage.

Renseignez votre fiche entreprise *
Raison sociale :

N° SIRET :

Activité :

NAF :

Effectif :

Contact Formation (Nom/Prénom) :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Email :

❍

Etes-vous adhérent à une organisation professionnelle ? Oui

Non

❍

Si oui, laquelle :

Inscrivez votre stagiaire *
1 Nom :
Sexe : M

Prénom :
❍

F ❍

Date de naissance :

Statut (Etam-Cadre-Ouvrier) :

Tél mobile (en cas de retard) :

Poste occupé dans l’entreprise :
Classification : Artisan / Gérant non salarié ❍
Personne en situation de handicap ?

Oui

Salarié- Gérant salarié

❍

Non

❍

Autre

❍

Précisez :

❍

Afin de garantir un accueil attentif au public handicapé, veuillez nous préciser la nature du handicap ou nous contacter :

2 Nom :
Sexe : M

Prénom :

❍

F ❍

Date de naissance :

Statut (Etam-Cadre-Ouvrier) :

Tél mobile (en cas de retard) :

Poste occupé dans l’entreprise :
Classification : Artisan / Gérant non salarié ❍
Personne en situation de handicap ?

Oui

Salarié- Gérant salarié

❍

Non

❍

Autre

❍

Précisez :

❍

Afin de garantir un accueil attentif au public handicapé, veuillez nous préciser la nature du handicap ou nous contacter :

Renseignez votre OPCO (organisme de financement) *
Connaissez-vous votre OPCO ? Si oui, nom de l'OPCO :
Si non, adressez-vous à votre comptable.

Envoi du bulletin d’inscription par mail :

Fait à *
Signature et cachet de l’entreprise

le *
"Bon pour accord"

ifrbtp77@ifrbtp77.fr
assistanteifrbtp77@ifrbtp77.fr
Attendre la validation du stage avant d’envoyer votre chèque
de règlement par courrier :
IFRBTP77 - 45 Rue Nouvelle - 77190 DAMMARIE LES LYS
* Champs obligatoires
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