
 

Centre de Formation des  

Métiers de l’Artisanat 
N°SIRET 511 872 830 00027 

N° AGREMENT 91660143766 

 

Maison de l'Artisan 

35, rue de Cerdagne 

CS 59912 / 66962 Perpignan Cedex 

Tél : 04 68 34 59 34 / Fax : 04 68 35 52 05 

Site : www.maisondelartisan.fr 

 MARCHES PUBLICS : CHORUS PRO LA FACTURE ELECTRONIQUE 

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. 

PUBLIC :  

Comptable, Secrétaire technique, 

Assistant€ technique, Responsable 

administratif, toutes personnes en charge 

de déposer et de suivre le traitement des 

factures sur le portail CHORUS 

DUREE 

1 jour – 8 heures 

CALENDRIER DE LA FORMATION 

28 NOVEMBRE 2019 

HORAIRES 

De  8 h 30 à 12 h 30  - 13 H 30 à 17 H 30 

LIEU 

Maison de l’Artisan – 35 rue de Cerdagne  

66000 PERPIGNAN 

COUT DE LA FORMATION (par personne) 

240 € non assujetti à la TVA 

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. 

METHODE PEDAGOGIQUE 

Exposé du formateur, Réflexion collective, 

réflexion en sous-groupes, analyse de la 

pratique. Inscription sur la plateforme 

CHORUS PRO. 

 

EVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION  

La réalisation d’un cas pratique servira 

d’évaluation de la journée de formation. 

Des supports pédagogiques numérisés 

seront remis en fin de formation. 

Evaluation des acquis durant toute la 

session. Evaluation par stagiaire de la 

qualité de la formation. Attestation de 

formation et feuille d’émargement. 


