
PROGRAMME DE FORMATION 
Chorus Pro et facturation électronique 

Niveau débutant 

Vos contacts 

IFRB PAYS DE LA LOIRE 

02 40 20 36 66 

contact@paysdelaloire.ifrb.fr 

Objectifs de la formation 

A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 
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 Matin niveau débutant 
 Après Midi niveau avancé 
 

Durée                                                  

1/2 jour(s), 3:5 heures (8h30 – 12 h) 
 

Coût de la formation                          

160,00€ HT/ par personne 

 
Public                                                  

Chef d’entreprise, ou administratif qui 

connaissent déjà les marchés publics, soit 

en tant qu’opérateurs économiques, soit 

en tant qu’entités publiques. 
 

Prérequis                                            

Connaissances de base de l’outil 

informatique et du code des marchés 

publics indispensable) 
 

Effectif                                                 

5 à 8 participants 
 

Formateur                                           

Formateur de QUIRIS 
 

Moyens pédagogiques et supports   

Méthode pédagogique dite active : 

apports théoriques et échanges 

 

Déposer une facture sur chorus pro 

- En tant que : titulaire d’un marché, sous-traitant, co-traitant 

- Dans une opération de travaux avec maitrise d’œuvre 

- Savoir suivre une facture 
 

 
 
 
 
Programme 
 

 
 

1.  Généralités 

- Rappel des échéances 

- Les types de factures prise en charge 

- Vue générale du processus de facturation 

- Les différentes modalités de transmission des factures 
 

 
 

2.  Utilisation pratique de Chorus Pro 

- Ouverture du compte – vérification des espaces ouverts 

sur le compte 

- Présentation des différents espaces et de leurs sous 

rubriques 

- Dépôts d’une facture simple (sans référence au CCAG) 

- Dépôt d’une facture travaux (avec référence au CCAG) 

. Différents processus de facturation 

. Notion de dossier de facturation 

. La facturation par les sous-traitants 
 

 
3.  Suivi – Echange sur Chorus Pro 

- Les tableaux de suivi des différents espaces 

- Les échanges avec l’acheteur public et la plateforme 

(sollicitations émises) 
 

 
 
 

MERCI DE NOUS RETOURNER LE QUESTIONNAIRE JOINT, AFIN D’AFFINER VOS DEMANDES 

AINSI QUE VOTRE NIVEAU. 
 

 
 
 
 
       Mise à jour 04/12/2019 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Chorus Pro et facturation électronique 

Niveau Avancé 

 

 

 
 
 

Vos contacts 

IFRB PAYS DE LA LOIRE 

02 40 20 36 66 

contact@paysdelaloire.ifrb.fr 
 
 
 
 
 Matin niveau débutant 
 Après Midi niveau avancé 
 

Durée                                                  

1/2 jour(s), 3:5 heures (14h- 17h30) 
 

Coût de la formation                          

160,00€ HT/ par personne 

 
Public                                                  

Chef d’entreprise, ou administratif qui 

connaissent déjà les marchés publics, soit 

en tant qu’opérateurs économiques, soit 

en tant qu’entités publiques. 
 

Prérequis                                            

Connaissances de base de l’outil 

informatique et du code des marchés 

publics indispensable) 
 

Effectif                                                 

5 à 8 participants 
 

Formateur                                           

Formateur de QUIRIS 
 

Moyens pédagogiques et supports   

Méthode pédagogique dite active : 

Apports théoriques et échanges 

 
Objectifs de la formation 

A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

Maitriser les différentes situations de facturation. 

Connaitre les évolutions de chorus pro et les manières de faire évoluer sa 

pratique 
 
 
 
 
 
 
Programme 
 

 
 

1.  Test pratique de Chorus Pro (opération de travaux) 
 

 
Mise en situation sur opération de travaux : Chaque participant se voit 

confier des identifiants test pour régler fictivement un marché. 

- Détermination des rôles : la fiche marché 

- Facturation mensuelle suivant différents rôles 

. Titulaire 

. Sous-traitant 

. Co-traitant 

. Sous-traitant de cotraitant 

- Facturation finale 

- Echange avec les autres acteur (Maitrise d’œuvre et 

maitre d’ouvrage) 

- La contestation du DGD 
 

 
2.  Foire aux questions 

- Sur la facturation 

- Sur les différents formats de facture 

- Sur la maitrise d’œuvre 

- Sur l’évolution du marché (avenant, révision de prix, 

reconduction) 

- Sur l’évolution de chorus pro 
 

 
 
 

MERCI DE NOUS RETOURNER LE QUESTIONNAIRE JOINT, AFIN D’AFFINER VOS DEMANDES 

AINSI QUE VOTRE NIVEAU. 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Chorus Pro et facturation électronique 

Niveau Avancé 
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Questionnaire général 
 
 
 

 
Nom – Prénom : Société : 

Service :  Fonction : 

 

 
Ce questionnaire a pour but d’effectuer : 

 

- une analyse de vos besoins afin de répondre au mieux à vos objectifs de formation 
 

- une analyse de vos connaissances afin de constituer des groupes homogènes. 
 

Merci de bien vouloir y consacrer quelques minutes en répondant à toutes les questions et de retourner 

ce  document,  dans  les  meilleurs  délais,  au  responsable  formation  de  votre  établissement  ou 

directement à l'organisme de formation IFRB : contact@paysdelaloire.ifrb.fr 

 
 

 
Quelle expérience possédez-vous dans le domaine de ce cours ? 

 

 
 
 
 
 
 

Quelles sont vos attentes ou vos motivations à suivre ce stage ? 
 

 
 
 

Souhaitez-vous voir ou approfondir certains sujets ? 

mailto:contact@paysdelaloire.ifrb.fr

