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PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

Formateur externe à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Puy-

de-Dôme.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Mise à jour le 02 décembre 2020

Evaluation des acquis par le formateur

Evaluation de satisfaction

Dématérialiser ses factures avec Chorus Pro

▪ S’approprier les fonctionnalités de Chorus Pro

▪ Déposer une facture sur Chorus Pro avec facilité

▪ Modalités d’utilisation de Chorus Pro – ½ jour 

• Les différents modes de transmission
• Le portail CHORUS PRO : Accéder au portail, créer et gérer 

sa structure, créer un compte utilisateur, paramétrer, créer 

une ou plusieurs fiches structures,
• gérer les utilisateurs

▪ La Facturation - ½ jour  
• Le circuit de la facture

• Saisie d’une facture

• Dépôt d’une facture
• Cheminement spécifique des factures travaux

▪ Formation en présentiel

▪ Modalités pédagogiques : Formation alternant théorie et exercices 

pratiques . Présentation /démonstration sur vidéo projecteur ou 
tableau – mise en situation 

1 jour - 7 heures

Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de 
handicap (locaux, adaptation des moyens de la prestation; 

gestion du handicap) à définir avec notre référent Handicap à 
votre disposition : Edouard CHATEAU, 04.73.31.52.12 

LES +

• Respecter l’obligation de la facturation 

dématérialisée pour toutes les 

entreprises dès le 1er janvier 2020

• Taux de satisfaction sur cette 

thématique : 91 %

PUBLIC

Chef d’entreprise, conjoint, salarié, 

demandeur d’emploi

PREREQUIS

Aucun prérequis

LIEU

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 

Puy-de-Dôme

17 bd Berthelot – 63407 Chamalières 

cedex

DATES / HORAIRES

Session du 12 mars 2021

Session du 02 juillet 2021

De 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h

TARIF

210 € nets de taxe

Participation de 35 euros

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint)

DELAIS D’ACCES

Si le seuil de 6 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 7 jours de la 

date de session

CONTACT

POLE FORMATION

Tél. : 04 73 31 52 00

formation@cma-puydedome.fr

Siret : 130 027 956 00015

Déclaration en cours de demande auprès 

du Préfet de la Région AURA

mailto:formation@cma-puydedome.fr

