
Chorus Pro 

Inter 

 

 

1 jour (recommandé) 

0 Intra : A partir de 780 € HT 

Inter : 500 € HT 

Chorus Pro 
Facturation électronique Référence : P-07.10 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Exposés théoriques 

. Etude de cas concrets 

. Mise à disposition de documents supports  

  à la suite de la formation 

Public 

Pré-requis 

Objectif 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

Programme Inter 

Pour les formations Intra  

un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

. Pour les entreprises de taille intermédiaire 

  (ETI), déposer ses factures via le ‘Portail’ 

  Chorus Pro, et pour celles déposant plus  

  de cent factures par mois envisager et  

  étudier les systèmes de flux de types 

  EDI ou API 

 

. Pour les autres entreprises, sans attendre 

  les échéances de 2019 ou 2020, se  

  familiariser dès à présent avec le système 

  de facturation Chorus Pro 

 

. Pour toutes créer son compte et sa 

  structure dans Chorus Pro, apprendre à 

  déposer et à suivre une facture. 

. Gestionnaires d’appels d’offres publics 

  en PME et TPE devant débuter ou  

  souhaitant anticiper le dépôt de factures 

  avec le système de facturation  

  électronique Chorus Pro. 

. Il est nécessaire d'être initié à l'utilisation 

  d'un ordinateur et de pratiquer  

  régulièrement l'environnement Windows 

Suivi et évaluation 
. Feuilles de présence 

. Questions orales ou écrites (QCM) 

. Mises en situation 

. Formulaires d'évaluation de la formation 

La Structure publique 
 

Déposer et suivre ses factures 
 

‐ Déposer une facture au format PDF 

‐ Suivre le traitement de ses factures 

 

La facture des marchés de travaux 
(entreprises concernées) 

 

Saisir une Sollicitation (Demander de l’Aide) 

 

La facturation électronique 
 

‐ Contexte général 

‐ Qu’est-ce que CHORUS PRO ? 

‐ Qui est concerné ? 

‐ Quelles sont les modalités d’utilisation 

  de CHORUS PRO ? 

 

Les différents modes d’accès à Chorus 

pro‐ Mode «Portail» 
 

‐ Mode «API» ou « Service » 

‐ Mode « EDI » 

 

Créer et gérer sa « Structure » 
 

‐ Créer un compte Utilisateur 

‐ Gérer son compte Utilisateur 

‐ Créer une fiche Structure (privée) 

‐ Gérer une Structure (privée) 

‐ Activités du Gestionnaire 

Mise en place d’une solution  

Sur mesure 
Public: Gestion facturations - Gestion commandes  

Autres activités nécessitant l'utilisation de Chorus Pro 

Forma Select vous propose d'aborder votre 

formation Chorus Pro Facturation électronique 

autour de 4 points au choix 

afin de facilité vos activités autour des Marchés 

Publics.  

- Le code de la commande public 

- La réponse dématérialisée 

- La signature électronique 

- Utilisation des plateformes dématérialisé 

Formation animée par  

un formateur expert Marchés Publics 


