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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: Comprendre le cadre de facturation Chorus et créer un compte sur la plateforme CHORUS PRO.Créer un compte sur Chorus et déposer, modifier, suivre les factures simples, les factures travaux, les factures sous traitants et co-traitants.Identifier les factures à recycler, traiter les rejets et suivre le délai de paiement des factures.Gérer son compte utilisateur.
	Objectifs 1: PUBLIC:Comptable, Secrétaire technique, Assistant(e), Architecte, Assistant(e) d’architecte,  Assistant(e) technique, Responsable administratif, Chef de projet, Maître d’oeuvre, Entreprises réalisant des travaux pour les établissement publics ou collectivités locales, MOE, AMO.Toutes personnes en charge de déposer et de suivre le traitement des factures sur le portail CHORUS.PRE REQUIS: Il est nécessaire d’avoir accès au compte de messagerie de l’entreprisepour créer son compte CHORUS. 
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 1 jour soit 7 heuresFormation préconisée pour un groupe de 3 à 8 stagiaires maximumFormation en distanciel: 7 heures estiméesAnimée en ligne et en direct  réparties en 2 demi-journées.Formation entre 3 et 5 stagiaires maximum par classe.
	Objectifs 2: 80 % de pratique et 20 % de théorie. Exercices et cas pratiques très nombreux: Inscription et enregistrement de vos structures sur le portail CHORUS. Dépôt, traitement et suivi des factures simples et factures travaux. Dépôt et traitement des factures co-traitants et sous traitants. Compréhension et gestion des rejets. 
	Objectifs 4: Expert en réglementation des marchés publics.Formateur certifié intervenant pour les clients de CDF Formations depuis 2005. Expertise en réponse dématérialisée avec certificat de signature électronique. Maîtrise de droit du commerce international.Maîtrise de science politique D.E.S.S gestion et Management des P.M.E.
	Champ de texte 23: Chorus Pro, le logiciel pour la facture électronique
	Champ de texte 19: Déposer, valider et suivre ses factures sur la structure Chorus Pro pour réduire les délais de traitement
	Case à cocher 12: Oui
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1 Contexte général des factures dématérialisées.Cadre réglementaire de Chorus.Les différents modes d’accès à Chorus Pro : Mode Portail  – Mode Flux (API – EDI).Les différents modes de transmissionMode « Portail »Mode « Service »Mode « EDI »Le portail Accès au portail, créer et gérer sa structure.Création de compte utilisateur.Paramétrage.Créer une ou plusieurs fiches structures.Activité du gestionnaire.Cas pratiques:- Création du compte et paramétrage.- Inscription et enregistrement des structures.Les bonnes pratiques et les bons automatismes
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 6: Séquence 2Le portailActivité du gestionnaire.Les structures publiquesObligations et identification.Le circuit de la factureLa saisie et traitement d’une facture simple.La dépôt d’une facture.Le cheminement spécifique des factures travaux.Le dépôt à partir d’un système tiers.Le cadre de facturation.Le statut du dépôt d’un facture.Le paiement de la factureLe délai global de paiement.Le suivi du traitement de la facture.Zoom sur la nature des prestationsLa facture hors marché de travaux.La facture des marchés de travaux.Incidents techniquesSaisir une sollicitation.
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	Champ de texte 15: Jour 1
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	Case à cocher 13: Oui
	Champ de texte 22: Chorus Pro, la facture électronique
	Champ de texte 24: Déposer et suivre les factures sur Chorus: Marchés publics de travaux


