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Groupe CCI Formation 
Notre métier : l’expertise Formation 

 
 

Chorus Pro : la facturation dématérialisée 

 
 

 
 

 

Public  

A partir de janvier 2020, l’obligation sera appliquée à toutes des entreprises (y compris les moins 

de 10 salariés) de facturer de façon dématérialisée les organismes publics (Etat, collectivités 

territoriales, établissements publics,…) et d’accepter les factures électroniques (y compris de 

fournisseurs privés). 

 

Pré requis  

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis particulier. Penser à se munir de numéros SIRET 
de son entreprise et de quelques clients publics, de son RIB et d’avoir accès à son compte de 
messagerie. 

 

 

Objectifs 

Maîtriser le contexte réglementaire et savoir utiliser les principales fonctionnalités de Chorus Pro 

 

 

Méthodes et supports pédagogiques 

Apports théoriques ponctués d’exercices pratiques : dépôt et suivi des factures simples. 
 de factures co-traitants ou sous-traitants, compréhension et gestion des rejets. 

Echanges d’expériences entre participants 

Un compte rendu sera remis en fin de session 

 

Animateur  

Cette formation est assurée par une spécialiste du domaine avec une expérience significative en 

entreprise et de pédagogie en formation. 

Nos formateurs sont sélectionnés et référencés selon un processus Qualité. 

 

 
Suivi et évaluation  

Une attestation d’assiduité,  une  copie de la feuille d’émargement, un questionnaire de satisfaction 

ainsi qu’un questionnaire d’auto-évaluation pour mesurer l’atteinte des objectifs  de  la  formation 

sont remis aux stagiaires en fin de journée. 
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Programme du stage 

 

Contexte et impact réglementaire 

Découvrir l’environnement de Chorus Pro  
Accès au portail, créer et gérer sa structure. 
Création du compte  
Paramétrage. 
Créer une ou plusieurs fiches structures. 
 
Les structures publiques 
Obligations et identification. 
 

Le circuit de la facture 
La saisie  et le dépôt d’une facture simple. 
Le dépôt à partir d’un système tiers. 
Le cadre de facturation. 
Le statut du dépôt d’une facture. 
 

Le paiement de la facture 
Le délai global de paiement. 
Le suivi du traitement de la facture. 
 

Cas de la Sous-Traitance et Co-traitance 

Zoom sur la nature des prestations 
La facture hors marché de travaux. 
La facture des marchés de travaux. 
 

Les principaux cas d’Incidents techniques ou autres 
Saisir une sollicitation. 

 
 
 

 
Durée et dates 
 
 

1 journée – 7 heures Inscriptions 

le 30 mars 2020 

9h-12h / 13h30-17h30 

Catherine GUYON 

03.86.60.55.61 

 




