FORMATION CHORUS PRO
#FORMATIONADISTANCE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Maîtriser le cadre juridique
• Maîtriser CHORUS PRO et ses fonctionnalités

PROGRAMME DE LA FORMATION
1. Contexte réglementaire
• Maîtriser les impacts de la facture électronique pour votre organisation
• Les dates et les obligations légales
2. Découvrir l’environnement CHORUS
• Les fonctionnalités de CHORUS PRO
• Inscription su CHORUS
3. Dépôt et suivi de facture
• Gérer des factures avec l’AMOA
• Gérer des factures avec l’AMOE (bons de paiement, situation…)
• Gestion des factures avec les autres entreprises
4. Exerices pratiques
• Exercice de circuit de validation situation de travaux, facturation simple
• Retour d’expérience

ORGANISATION DE LA FORMATION : 4 DEMI-JOURNEES

FORMATEURS / EXPERTS :
ODIALIS
TARIF : 380€ HT
LES + DE LA FORMATION
• Travail en équipe et échange entre
participants
• Formation opérationnelle avec
exercices pratiques
• Des exercices pratiques pour des
résultats garantis
INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR
NOTRE SITE : CYCLE ARCHITECTE 3.0
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
SUPPORT PÉDAGOGIQUE FOURNI
PUBLIC CIBLE : ARCHITECTES ET ACTEURS
DU CADRE DE VIE
PRÉREQUIS : AUCUN
JOURNÉES / HEURES : 2 JOURS / 14 HEURES

Module 1 : 3h00 en partage d'écran avec le formateur le premier jour (9h00 à 12h00) / 2h30 mise en
situation, exercices, quiz via la plateforme de e-learning
Module 2 : J+7 : 1h30 suivi / corrections avec le formateur (11h00 à 12h30)

Méthodes pédagogiques et modalités d'évaluation :
Notre démarche pédagogique alterne exposés théoriques de l'intervenant, échanges de questions réponses entre animateur et stagiaire et
entres stagiaires, travaux pratiques sur des mises en situation issues de cas techniques rencontrés dans l'exercice de l'activité.
En fonction du format de l'action l'intervenant procède à une évaluation des acquis en cours ou en fin de module.
Méthodes pédagogiques et modalités d'évaluation : notre démarche pédagogique alterne exposés théoriques de l'intervenant, échanges de
questions réponses entre animateur et stagiaire et entres stagiaires, travaux pratiques sur des mises en situation issues de cas techniques
rencontrés dans l'exercice de l'activité.
En fonction du format de l'action l'intervenant procède à une évaluation des acquis en cours ou en fin de module.

