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FORMATION 
FACTURATION ELECTRONIQUE SUR 

CHORUS PRO 
 

OBJECTIFS 

▪ Candidater sur les marchés avec un DUME, 
fourni ou non par l’acheteur. Ils seront aussi 
capables,  

▪ Déposer sur Chorus Pro leurs notes 
d’honoraires, valider et suivre les factures 
des entreprises sur les marchés de travaux, 
valider et suivre les factures des co-traitants 
de l’équipe de maîtrise d’œuvre, administrer 
leur compte. 

PROGRAMME - COMPETENCES 

1 - Plateforme Chorus Pro, comprendre le paramétrage  
Savoir rattacher une structure  

Gérer son compte gestionnaire  

Organiser la gestion des droits  

Identifier les différentes aides de l’outil  
 
2 - Déposer ses factures au format pdf  
Factures de services, honoraires, factures de travaux  

Les différentes étapes du dépôt  

La validation de la facture pour transmission définitive  

Visualiser le parcours de la facture  

Repérer les étapes essentielles de la facturation  
 
3 - Gérer les factures des entreprises de travaux  
Traitement des factures des entreprises de travaux par la MOE  

Valider les factures de travaux  

Suivre le dossier de facturation  
 
4 - Gérer les factures des sous-traitants et co-traitants  
Les différents types de dépôt : par l’entreprise, par la MOE, par la 
MOA  

Les différentes validations de la facture pour transmission définitive  

Gérer les factures des sous-traitants et co-traitants  

Visualiser le parcours de la facture  
 
5 - Réaliser un DUME  
Créer son DUME  

Répondre à un DUME acheteur  

Réutiliser, fusionner  

Utilitaire DUME sur Chorus Pro, le DUME sur les plateformes  

Prérequis  
Aucun 

 

Public 
Chef d’entreprise artisanale, conjoint 

collaborateur, salarié, porteur de projet ou 

demandeur d’emploi 

 

Modalités pédagogiques 
Formatrice spécialiste dans les achats. 
Ordinateur à disposition, mise en pratique avec 

les données de chaque participant. 

 

Evaluation 
Validation des acquis par le formateur, enquête 

de satisfaction et attestation de suivi de 

formation  

 

Modalités et délais d’accès 
Inscription par tél., mail ou site internet. 

Jusqu’à la veille de la formation (nombre limité) 

 

Accessibilité 
Conditions d’accès au public en situation de 

Handicap, contactez le référent Handicap au  

05 63 09 09 58 

 

Durée : 7 heures – 1 jour  

 

Dates et horaires : Consulter la page de la formation sur 
notre site internet 
 

Lieu : CMA 82, 11 rue du Lycée 82000 Montauban 

 

Tarif : 210 € (prise en charge possible par le Conseil de la 

Formation, OPCO, Pôle Emploi ou CPF) 

 

Contact et inscription : Laurie TOURNAYRE 

05 63 92 92 22 – formation@cm-montauban.fr 
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