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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par 
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.
 
Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font 
dans un même instant de manière synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par l’agence.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC ET PRE-REQUIS DURÉE

LES PLUS DE LA FORMATION COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 
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	Objectifs: Traiter les factures reçues et sécuriser ses pratiques sur la plateforme de facturation Chorus Pro.Organiser la gestion de la facturation entre le logiciel CIRIL et Chorus pro.Comprendre le processus de facturation dématérialisée côté fournisseurs (privé).Comprendre et traiter les rejets.
	Objectifs 1: Maitrise d’ouvrage, MOA, Maitrise d’ouvrage déléguée, Agent des établissements publics,  comptable, Responsable administratif et financier, Assistant(e) comptable, Secrétaire ou Assistant(e) technique.Toutes personnes amenées à recevoir, à gérer ou à traiter des factures sur Chorus Pro.
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 1 jour soit 7 heuresFormation préconisée pour un groupe de 3 à 8 stagiaires maximumFormation en distanciel: 7 heures estimées.Animée en ligne et en direct  réparties en     demi-journées.Formation entre 3 et 5 stagiaires maximum par classe.
	Objectifs 2: 20 % de théorie et 80 % de pratiqueTraitement et gestion d’une facture reçue : A recycler, Suspendue, RejetéeDépôt et traitement d’une facture simple.Dépôt et traitement d’une facture de travaux (entreprises, MOE).Dépôt et traitement d’une facture cotraitant.Dépôt et traitement d’une facture sous-traitant.
	Objectifs 4: Expert en réglementation des marchés publics.AMO pour les entreprises répondant aux marchés public.Expertise en réponse dématérialisée avec certificat de signature électronique.Formateur certifié. Formateur consultant sur CHORUS pour les clients de CDF depuis 2017.Maîtrise de droit du commerce international.
	Champ de texte 23:                                Chorus Pro, la facture électronique côté public
	Champ de texte 19:                                       Récupérer et gérer sur le portail Chorus Pro, les factures dématérialisées
	Case à cocher 12: Off
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1Contexte généralDe Chorus 2009 à Chorus Pro 2021.Échéancier de raccordement à Chorus Pro.Les différents modes d’accès à Chorus Pro : Mode Portail – Mode Flux (API – EDI).Chorus côté Fournisseurs (privé)Création de comptes utilisateurs.Le ‘Gestionnaire principal’.Créer et paramétrer sa structure.Le ‘Cadre de facturation’.Les ‘Factures émises’.Les ‘Factures travaux’.Les ‘Factures à valider’.Le tableau de bord: le cheminement des factures.Chorus côté Destinataires (public)Portail d’accès DGFiP.Vérification des comptes utilisateurs et du paramétrage des ‘Structures’.Création d’un compte d’agent public : référent DDFiP.Ligne budgétaire = SIRETDébuter un nouveau marché dans Chorus : informer les Fournisseurs de facture(SIRET – Code service et N° d’engagement).Gérer les factures reçues : télécharger, visualiser, traiter.Lire et interpréter les libellés des différents ‘Tableaux de bord’.Le cas particulier des Maîtres d’Ouvrage Délégués (MOD).
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 6: Séquence 2Cas pratiquesTraitement et gestion d’une facture reçue : A recycler, Suspendue, RejetéeDépôt et traitement d’une facture simple.Dépôt et traitement d’une facture de travaux (entreprises, MOE).Dépôt et traitement d’une facture co-traitant.Dépôt et traitement d’une facture sous-traitant.Compréhension et gestion des rejets.Lien entre CIRIL et Chorus ProChorus Pro : une ‘annexe’ de CIRIL.Traitement dans CIRIL des factures reçues et lien avec Chorus Pro.‘Faire le ménage’ dans Chorus Pro des factures reçues et toujours à l’état ‘Mises à disposition’.Les incidents techniquesDiagnostic et saisie d’une ‘Sollicitation’.Dialoguer et chatter avec un opérateur de la plateforme.Chorus Pro et le DUME AcheteurCréer un DUME Acheteur pour les prochaines consultations.Conséquence sur les DUME Entreprise des candidats et soumissionnaires.
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 15: Jour 1
	Champ de texte 16: Jour 1
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 13: 
	Case à cocher 13: Off
	Champ de texte 22: Chorus Pro, la facture électronique côté public
	Champ de texte 24: Récupérer et gérer sur le portail Chorus Pro, les factures dématérialisées


