
DEPOSER SES FACTURES 
DANS CHORUS PRO

Cette prestation vous permettra de connaître les principes de 
fonctionnement de Chorus Pro ainsi que les spécificités de la 
fonctionnalite « Factures de travaux »

Formation

Non certifiante

80 %
de satisfaction

+ de 70
Centres de formation

Niveau

Initiation
Financement possible

Modalités

Présentiel ou 

distanciel

Les objectifs

• Créer un ou des ‘Comptes’ et paramétrer sa ou ses ‘Structures’ 
dans Chorus Pro

• Déposer et suivre ses factures dans Chorus Pro

Pré-requis

Avoir déjà adressé des factures à des clients publics hors Chorus 
Pro

Les + de la formation

Nos experts formations vous accompagnent dans :
• L’ établissement de votre parcours formation
• L’étude des modalités de prise en charge
• La bonne information sur le Compte Personnel de Formation 

(CPF) et toutes les évolutions réglementaires en matière de 
formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE 
selon des  modèles différents : Courts, séquencées et 
délocalisées

• ………

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 12

Public
Public adulte

Professionnels des TPE PME
devant déposer des factures 
liées à l’exécution de marchés 
publics.

Délais et 
modalités d’accès

Sur inscription toute l’année, 
jusqu’à 72 heures avant, selon 

places disponibles et modalités 
de financement. Consulter le 

calendrier des formations sur

www.cma17.fr

Formation accessible aux 
personnes en situation 

d’handicap. Des besoins 
spécifiques ? Contacter notre 

référent handicap

Tarif
Artisan : 210 € *

Autre public : 280 €*

*Tout ou partie de la Formation 
peut être pris en charge

Durée
1 jour soit 7 h

Ou 2 demi-journées  de 3h30 en 
distanciel

https://www.cm-larochelle.fr/
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Programme

I. Vocabulaire et principale notion
• Généralités

Échéancier
Modes d’accès

• Gestionnaire principal et autres Utilisateurs
Utilisateur 1 et création de la Structure 
Utilisateurs suivants et demandes de rattachement 

• Activités du Gestionnaire : gérer sa ou ses Structures
Gérer les ‘Espaces’ 
Créer des ‘Services’ 
Liens Structure/Services/Espaces/Utilisateurs 

II. Créer ‘son compte’ et paramétrer ‘sa structure’
• Création des comptes Utilisateurs 

Adresses de messagerie, mots de passe, questions 
secrètes 
Activation des comptes et demandes de 
rattachement 

• Activités du Gestionnaire principal 
Saisie des ‘Coordonnées bancaires’ 
Gestion des ‘Espaces’ pour l’ensemble de la Structure 
Création (éventuelle) de ‘Services’ et gestion des 
espaces pour les services
Gestion des demandes de rattachement à la Structure et 
aux Services 

III – Factures émises
Cadres de facturation liés à ‘Factures émises’
Identifier les champs à remplir (SIRET, Code Service, 
N° Engagement, montants, …)
S’entraîner à déposer une ou plusieurs factures
Suivre et traiter les factures de ses co-traitants ou 
sous-traitants

IV – Factures travaux
Cadres de facturation liés à ‘Factures travaux
Identifier les champs à remplir (maître d’ouvrage, 
maître d’œuvre)
S’entraîner à déposer une ou plusieurs factures
Suivre et traiter les factures de ses co-traitants ou 
sous-traitants
Maîtres d’œuvre : déposer un état d’acompte à partir d’une 

facture travaux
V – Besoin d’aide ou Sollicitation 

Besoin d’aide : ‘ClaudIA’ ou ‘Contacter un agent’
Saisir une Sollicitation

Techniques d’animation

➢ Alternance de présentations 
par le formateur suivi de mise 
en pratique immédiate par les 
staggaires entraînement au 
dépôt d’une facture fictive ou 
de factures réelles selon le cas 
de figure

Ressources

• Salle équipée d’un vidéo projecteur 
et d’un paper board ou tableau 
blanc ou numérique

• Ou classe virtuelle sous teams ou 
zoom si formation en distanciel

Outils supports
• Diaporama 
• Création de structure sur Chorus 

Pro

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Evaluation des besoins
• Test d’entrée
• Evaluation des acquis au terme de 

la formation
• Evaluation de la satisfaction des 

stagiaires
• Attestation de fin de formation

Formateur·trice
Les formateurs de COOP ALPHA 
spécialistes des marchés publics 
- Alain MARCHASSON
- Christelle JASKO
- Wilfrid DREANO

Pour aller plus loin

Contactez-nous !
CMAR Nouvelle-Aquitaine - Charente- Maritime
107 Avenue Michel Crépeau. 17024 LA ROCHELLE CEDEX 1
www.cma17..fr

Service formation : 
0809 54 17 17
formation@cm-larochelle.fr

SIRET  : 130 027 923 00015
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès du Préfet de région

Sécuriser l’exécution de ses marchés
Objectif principal : convertir vos formations 
présentielles en distancielles afin de pouvoir 
élargir votre gamme de services et de 
permettre à un public plus large de pouvoir 
accéder aux formations

Savoir rédiger ses conditions 
générales de vente
Objectif principal : pouvoir faire 
acquérir des compétences maîtrisées 
au-delà de simples connaissances

http://www.cma17..fr/
mailto:formation@cm-larochelle.fr?subject=Demande%20d'information%20sur%20une%20formation

	Diapositive 1 DEPOSER SES FACTURES DANS CHORUS PRO
	Diapositive 2 1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

