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La formation un jeu d’enfant ! 

 

 

 

Thème :  

 Facturation électronique avec Chorus Pro 

Public concerné : 

Entreprises travaillant avec le secteur public 

Objectifs pédagogiques : 

 Tout savoir sur l’obligation d’utiliser la facturation électronique 

 Apprendre à utiliser Chorus Pro, portail spécifiquement développé pour la 

facturation électronique 

Prérequis : 

Aucun 

Déroulé de la formation : 

1) LES TEXTES REGLEMENTAIRES 

 Ordonnance relative au développement de la facturation électronique 

 Décret relatif au développement de la facturation électronique 

 Instruction relative au développement de la facturation électronique 

 Note de service relative à la facturation électronique pour les marchés de travaux 

 

2) LA DECOUVERTE DE CHORUS PRO  

 Contexte et calendrier des entreprises concernées 

 Premiers pas sur Chorus Pro pour les émetteurs de factures 

 Introduction au choix d’un mode d’accès ou de raccordement 

 Marchés de travaux pour les fournisseurs (titulaires, sous-traitants et cotraitants) : 

points clefs 

 Marchés de travaux pour les MOE : points clefs 

 Portail de qualification sur Chorus Pro 

 

3) LA GESTION DU COMPTE CHORUS PRO 

 Introduction à la gestion des structures et des services utilisateurs 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE 
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 Fiche pratique – créer un compte en quelques clics 

 Créer un compte utilisateur et s’authentifier 

 Gérer son compte utilisateur 

 Créer une fiche structure 

 Fiche pratique – administrer les structures et les utilisateurs 

 Administrer les structures et les utilisateurs 

 

4) LA GESTION DES FACTURES SUR CHORUS PRO 

 Fiche pratique – saisir une facture sur le portail Chorus Pro 

 Saisir une facture 

 Fiche pratique – déposer une facture sur le portail Chorus Pro 

 Déposer une facture unitaire ou par lot 

 Suivre le traitement d’une facture 

 Gérer les factures de sous-traitance, cotraitance 

 Consulter les engagements 

 

5) LA GESTION DES FACTURES DE TRAVAUX 

 Introduction aux factures de travaux 

 Déposer les factures de travaux pour les fournisseurs (titulaires, cotraitants et 

sous-traitants) 

 Traitement des factures de travaux par une MOE 

 Modèle de fiche d’identité pour les marchés de travaux 

 

6) LES ACTEURS DE LA FACTURATION ELECTRONIQUE 

 Base SIRENE des entreprises et de leurs établissements 

 Annuaire des entités publiques dans Chorus Pro 

 Fiche pratique – utiliser l’annuaire des structures publiques 

 Guide d’utilisation de l’annuaire des structures publiques dans Chorus Pro 

 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement : 

La formation est réalisée à l’aide de support formateur (vidéoprojecteur, 

documentation, charges diverses…). 

 

Pour les stages en entreprise, prévoir une salle de formation : paperboard, 

vidéoprojecteur. 

 

A l’issue du stage, une attestation de stage, une attestation d’assiduité ainsi que des 

émargements sont délivrés aux stagiaires. 
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Suivi et évaluation : 

Évaluation à partir d’une étude de cas concrète et interaction permanente entre les 

participants et le formateur. 

Nature de la sanction de l’action de formation et modalité d’évaluation :  

Questions / Réponses tout au long de la formation  

Contrôle de l’assiduité :  

A l’issue du stage, une attestation de stage, une attestation d’assiduité ainsi que des 

émargements sont délivrés aux stagiaires. 

 


