dématérialisation
des factures :
plateforme Chorus

formation

-

Public concerné
Toute personne travaillant dans
le secteur public ou privé
concernée par l’obligation de
dématérialisation de la facturation

OBJECTIFS





Découvrir le contexte réglementaire de la dématérialisation de la chaîne comptable



Introduction à la plateforme de facturation électronique Chorus
• Présentation des enjeux
• La facturation électronique, les enjeux, les obligations légales et la solution
Chorus pro
• Présentation du contexte réglementaire de la dématérialisation de la chaîne
comptable
• Présentation du calendrier
• Présentation du public visé : entité publique/fournisseur (public/privé)



Les différents modes d’accès à la plateforme et les choix de paramétrage
• Le mode d’accès « EDI » de la plateforme Chorus pro
• Le mode d’accès « Service » de la plateforme Chorus pro
• Le mode d’accès « Portail » de la plateforme Chorus pro
• Le paramétrage de la fiche structure



L’utilisation de Chorus Pro en mode portail
• Présentation du portail Chorus Pro
• Présentation des différentes fonctionnalités du portail
• Gestion des structures et des services
• Gestion des utilisateurs
• Présentation des différentes typologies de factures sur Chorus
• La saisie et le traitement d’une facture, le cycle de vie de la facturation

Comprendre les modalités de fonctionnement de Chorus Pro

Évaluer les différents modes d’accès à la solution Chorus Pro
Utiliser Chorus Pro en mode portail

CONTENU

DATES
ET LIEUX
Mercredi 17 avril 2019
ou
Mardi 2 juillet 2019
LAON
CCI Aisne Formation
3 rue des Minimes

PRÉREQUIS

-

MOYENS PÉDAGOGIQUES

1 jour (7 heures)
9h00-17h00



-

SUIVI ET ÉVALUATION

DURÉE

TARIF

490 € net de taxe
par participant
Prise en charge possible
par votre OPCA
L’ensemble de notre offre en ligne

www.formation.aisne.cci.fr





Aucune connaissance particulière

Exposés suivis de questions-réponses et d’échanges avec les participants, cas
pratiques et remise d’un support pédagogique

Évaluation de la formation par les participants et remise d’une attestation de
fin de formation
Possibilité d’organiser cette formation en intra en
entreprise ou en centre de formation sur demande

VOTRE CONTACT
Laura LOPEZ - 03 23 06 01 92 - l.lopez@aisne.cci.fr
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