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A l'issue de la formation le stagiaire sera capable d'utiliser le logiciel 
Chorus Pro.

- Intégrer les nouveautés liées à Chorus Pro et comprendre les 
enjeux opérationnels de la facture dématérialisée, 
- Déposer ses factures, optimiser son organisation concernant la 
facturation,  
- Sécuriser ses pratiques sur la plateforme, 
- Comprendre les rejets éventuels,  
- Créer son compte utilisateur. 

En 2021, 4 personnes se sont inscrites et ont 
suivis intégralement la formation dont 4 ont 
répondu à notre enquête pour un taux de 

satisfaction de 100%. 

Tout public

Salariés
Demandeurs d'emploi
Chefs d'entreprise, conjoints 
collaborateurs, conjoints associés
Autre nous consulter

Formation accessible et adaptée aux 
personnes en situation de handicap : 
information disponible sur notre site 
internet CMA de Région Grand 
Est*/ou nous contacter 

Aucun prérequis

Stagiaire de la formation 
professionnelle rémunéré ou non

7 heures de formation
soit 1 journée

Accès : dès les effectifs réunis et les 
conditions réalisées
Modalité d'inscription : se rapprocher des 
contacts en département.

Nous contacter
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Chambre de Métiers et de l'Artisanat de 
Région Grand Est - Etablissement de 
l'Aube : 
6 rue Jeanne d'Arc
10000 TROYES
Tél. : 03.25.82.62.06
formation-aube@cma-grandest.fr

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de 
Région Grand Est - Etablissement de la 
Marne : 
68 boulevard Lundy
51086 REIMS Cedex
Tél. : 03.26.61.27.25
vpetit@cma-grandest.fr 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Région Grand Est - Etablissement de la 
Haute-Marne : 
9 rue Decrès
52000 CHAUMONT Cedex
Tél. : 03.25.32.19.77
adoern@cma-grandest.fr

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Région Grand Est - Etablissement de la 
Meuse
Route du Pont de Dammarie - 
Bâtiment Les Roises 3è étage 
55000 SAVONNIERES-DEVANT-BAR

23 rue de la belle Vierge
55100 VERDUN
Tél. : 03.29.79.76.65 
formation55@cma-grandest.fr

- Contexte général des factures dématérialisées : De Chorus 
2009 à Chorus 2020 / Les différents modes d’accès à Chorus 
Pro : Mode Portail – Mode Flux (API – EDI) 
- Les différents modes de transmission : Mode Portail / Mode 
Service / Mode EDI 
- Les structures publiques / Obligations et identification / Zoom 
sur la nature des prestations 
- Quand déposer une facture sur chorus pro 
- Le portail : Accès au portail, créer et gérer sa structure / Création 
de compte utilisateur / Paramétrage / Créer une ou plusieurs 
fiches structures / Activité du gestionnaire 
- Cas pratiques : Création du compte et paramétrage / 
Inscription et enregistrement des structures. 
- Le circuit de la facture : La saisie d’une facture simple / Le dépôt 
d’une facture / Le dépôt à partir d’un système tiers / Le cadre de 
facturation / Le statut du dépôt d’une facture / Le paiement de la 
facture / Le délai global de paiement / Le suivi du traitement de 
la facture 
- Incidents techniques (les rejets de facture)

- Évaluation des acquis à chaque étapes et un cas pratique en 
fin de formation.
- Remise d'une attestation de suivi.
- Évaluation de la qualité perçue en fin de formation.

Formation en présentiel dans les établissements 
départementaux de la CMA de Région Grand Est. 

- Apports théoriques et pratiques.
- Mise en situation.
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Des formations complémentaires et/ou transversales peuvent être 
proposées à l'issue de la formation.

Formateur professionnel qualifié dans le domaine de la 
facturation.

25€/H TTC par stagiaire

- Possibilité de prise en charge totale 
ou partielle du coût de la formation 
sur étude de dossier 

- Nous contacter

- Salle équipée de vidéoprojecteur 
et/ou de tableau blanc numérique 
interactif
- Accès WIFI

12 stagiaires maximum

Session ouverte à partir de 10 
stagiaires

Information disponible sur notre site 
internet CMA de Région Grand Est* /ou 
nous contacter.
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