CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L’ALLIER
N° Existence : 83 03 P0019 03 - SIRET : 180 306 540 00014 – APE : 9411 Z

MARCHES PUBLICS : LA DEMATERIALISATION DES
FACTURES VIA CHORUS PRO
Lieu
Désertines
Moulins
Date
mercredi 19 février 2020
Vendredi 18 octobre 2019
Organisme/Intervenant : CAP NUMERIQUE (Gilles COLOVRAY)

Vichy
mercredi 24 juin 2020

Participation demandée aux artisans, conjoints, salariés : 42 € (1) déjeuner offert

OBJECTIFS
Connaitre l’obligation légale et
appliquer le cadre juridique de la
dématérialisation des factures,
Comprendre le fonctionnement de
chorus Pro et savoir utiliser Chorus
en mode portail
PUBLIC CONCERNE
Toute personne intervenant dans le
processus de la chaîne comptable
des marchés publics
PRE-REQUIS
Aucun
DUREE
1 Jour (7 heures)
NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 personnes maximum
METHODE ET MOYENS
PEDAGOGIQUES
Réalisation d’exercices sur PC
Windows connecté à internet (salle
informatique avec tableau blanc,
vidéo-projecteur). Remise d’un
dossier de formation au format
numérique contenant le support et
les exercices. Travail sur un cas
concret en groupe pour favoriser les
échanges. Formation pratico
pratique. Alterner des apports
théoriques et pratiques. Proposer
une méthode de travail clé en main
(mode opératoire et outils) et les
participants repartent avec leur
travail (outils de détection des
Appels d’Offres, document
administratif, trame dossier de
candidature, trame mémoire
technique etc ..), déroulé
pédagogique certifié ICP&PSI
Niveau Expert
VALIDATION
Attestation de suivi

PROGRAMME DU STAGE
Factures électroniques, les points importants
- La législation en vigueur et les obligations légales
- Les enjeux de la facture électronique
- Les échéances
- Les entités concernées ( Public/privé)
- Les types de factures pris en charge
- Les différents modes d’échanges possibles

La solution Chorus
- Présentation de la solution Chorus Pro
- Présentation de la couverture fonctionnelle du portail
- Créer un compte
- Gestion des utilisateurs
- Modification d’un compte
- La transmission des factures de travaux et Services/Fournitures
- Gestion et suivi des factures
- Assistance aux utilisateurs

Cas pratique
Création et paramétrage du compte CHORUS PRO
Simulation d’un dépôt d’une facture de travaux et dépôt d’une
facture de service/fourniture (titulaire et/ou sous-traitant)

Les participants recevront au début de la formation un dossier de
formation au format numérique sur une clé USB. Les exercices sont
réalisés au fur et à mesure de l’avancement du programme. A l’issue de
la formation : Inscription newsletters permettant aux participants de
suivre l’actualité des Marchés Publics (fréquence variable selon
l’actualité).

1) Cette formation dont le coût réel s’élève à 306 € nets de taxes est financée :
 pour les artisans, conjoints collaborateurs/associés par le Conseil de la
Formation de la Chambre Régionale de Métiers et de l‘Artisanat d'Auvergne
Rhône-Alpes déduite du montant des frais de repas,
 pour les salariés par l’Opérateur de Compétences (OPCO)auprès duquel vous
cotisez déduite du montant des frais de repas.
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