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PUBLIC VISE 

Comptable, Secrétaire technique, 

Assistant€ technique, Responsable 

administratif, toutes personnes en 

charge de déposer et de suivre le 

traitement des factures sur le 

portail CHORUS 

NATURE DE L’ ACTION 

Action d’adaptation et de 

développement des compétences. 

PRE-REQUIS 

Connaissance générale 

informatique.  

OBJECTIF 

Intégrer les nouveautés liées à 

Chorus Pro et comprendre les 

enjeux opérationnels. Sécuriser ses 

pratiques sur la plateforme de 

facturation CHORUS PRO. Organiser 

la gestion de la facturation, gérer 

son compte utilisateur. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Exposé du formateur, Réflexion 

collective, réflexion en sous-

groupes, analyse de la pratique. 

Inscription sur la plateforme 

CHORUS PRO. 

FORMATEUR  

Stefan AMICUCCI 

SUIVI & EVALUATION 

Attestation de présence 

DATE 

6 AVRIL 2020 

DUREE 

1 jour – 7 heures 

HORAIRES 

8 H30-12H00 / 13H30-17H00 

LIEU 

Maison de l’Artisan – 35 rue de 

Cerdagne  66000 PERPIGNAN 

COUT DE LA FORMATION 

280 €/pers. non assujetti à la TVA 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

12 personnes maximum 
 

PROGRAMME 

1) Contexte général des factures dématérialisées 

2) Les différents modes d’accès et de transmission de Chorus Pro : 

Mode Portail – Mode Flux (API-EDI). 

3) Le portail Chorus Pro 

a) Accès au portail, créer et gérer sa structure. 

b) Création de compte utilisateur. 

c) Paramétrage. 

d) Créer une ou plusieurs fiches structures. 

e) Activité du gestionnaire. 

4) Cas pratiques : 

a) Création du compte et paramétrage. 

b) Inscription et enregistrement des structures. 

5) Activité du gestionnaire 

6) Les structures publiques 

7) Obligations et identification 

8) Le circuit de la facture 

9) La saisie d’une facture simple. 

10) Le dépôt d’une facture. 

11) Le cheminement spécifique des factures travaux. 

12) Le dépôt à partir d’un système tiers. 

13) Le cadre de facturation. 

14) Le statut du dépôt d’une facture. 

15) Le paiement de la facture. 

16) Le délai global de paiement. 

17) Le suivi du traitement de la facture. 

18) Zoom sur la nature des prestations. 

19) La facture hors marché de travaux. 

20) La facture des marchés de travaux. 

21) Incidents techniques. 

22) Saisir une sollicitation. 

23) Cas pratiques 

a) Dépôts et suivi des factures simples. 

b) Dépôts et traitement des factures cotraitants. 

c) Dépôts et traitement et facture sous-traitants. 

d) Dépôts et traitement des factures travaux. 

24) Compréhension et gestion des rejets. 

 

Matériel OBLIGATOIRE : 

Amener son ordinateur portable. 
 

MARCHES PUBLICS : CHORUS PRO LA FACTURE ELECTRONIQUE 


