
Je m’inscris

INFORMATIONS ET INSCRIPTION :

Possibilité de prise en charge partielle ou totale en fonction  
de votre statut. 
Nos conseillers sont à votre disposition au 05 61 10 47 40  
ou par courriel : formation@cm-toulouse.fr

PUBLIC

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

ÉVALUATION

OBJECTIFS PROGRAMME

DÉLAI D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ
> Conditions d’accès au public en situation de 
handicap, contactez le référent handicap au  
05 61 10 47 40.

> Jusqu’à la veille de la formation.
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• L’objectif est de se familiariser avec l’outil 
Chorus Pro et de comprendre les étapes 
clés pour déposer une facture simple en 
format PDF sur le portail.  

> Apprentissage par l’action et l’entraînement. 

> Alternance d’apports théoriques et de mises 
en situation par des travaux pratiques. 

> Formation accessible en présentiel ou à 
distance.

> La facturation électronique dite « 
dématérialisée » : 
- Contexte général. 
- Législation et obligations légales

> Comprendre et savoir utiliser la plateforme 
CHORUS Pro :
- Présentation de la solution Chorus Pro 
- Création et modification d’un compte 
- Gestion des utilisateurs 
- Le circuit de la facture : saisie et dépôt 
- Gestion,  suivi et traitement des factures 
- Assistance aux utilisateurs

> Cas pratique : créer son compte et déposer 
une facture

> Cette formation s’adresse aux entreprises 
émettant des factures à destination de l’État et 
autres entités publiques.

> Questionnaire d’évaluation, attestation de suivi 
de formation et d’évaluation des acquis à l’issue  
de la formation.

DÉPOSER SES FACTURES 
DÉMATÉRIALISÉES  
SUR LE PORTAIL CHORUS PRO

> Chef d’entreprise, salarié, conjoint 
collaborateur et porteur de projet.

DURÉE : 1 jour - 7h DATES : Consulter notre calendrier TARIF : 210€ TTC

https://www.cm-toulouse.fr/formulaire-inscription
https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/depliant-formation.pdf

