
AD12- prescription efficace - professionnaiser vos pratiques
 

Groupe la Chapelle - Bât. Yeuse Local 1
97212 Saint-Joseph

0596 51.17.25

CONTACTS 

TARIFS

Adhérent URSIAE : 450,00 €

Formation éligibible aux dispositifs de  financement OPCO 

formation@ursiaemartinique.fr 

Référent pédagogique 
Sandra YOKESSA

0696 82.39.50

ml.vilovar@ursiaemartinique.fr 

Référent handicap
Marie-Lise VILOVAR

0696 21.60.42

URSIAE

09 OCTOBRE 2023
Horaires : 9h - 17h - Durée : 7h

PUBLIC CONCERNÉ
Personnes appelées à participer au pilotage

économique et financier de la structure 

Nombre de participants : 6 à 12 *

PRÉREQUIS

LIEU DE LA FORMATION 
URSIAE MARTINIQUE  (Saint Joseph)

EN PRATIQUE 

MÉTHODE D'EVALUATION 
Quizz d'évaluation des compétences
Questionnaire de satisfaction 

INSCRIPTION

https://bit.ly/UrsiaeAD08

(Jusqu'à 7 jours avant la formation)

Si l'effectif minimum n'est pas atteint, l'URSIAE se réserve le droit d'annuler la session

Non-adhérent URSIAE : 495,00 €

Avoir une pratique des marchés publics

Formation animée par un expert 
des marchés publics ! 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

Créer un compte sur Chorus Pro 
Résoudre les problèmes de traitement
Gérer les factures en cas de co-traitance,
sous-traitance

PROGRAMME ET POINTS CLÉS 

Maîtriser Chorus Pro et ses fonctionnalités

Comprendre les fonctionnalités et
environnement de CHORUS PRO
S’inscrire sur CHORUS au préalable
grâce à une assistance
Vérifier la bonne configuration de
votre compte

Dématérialiser ses factures avec Chorus Pro : une
solution pour  optimiser le suivi et le traitement des

paiements d'un marché public 

Déposer et suivre vos factures

Gérer des factures avec l’AMOA ou
l’AMOE (bons de paiement, situation…)
Connaître les bonnes pratiques, prise
en main de la boîte à outils (tableaux
de pilotage, fiches pratiques)

Gérer les factures de sous-Traitance et de co-
traitance

Savoir gérer des factures en tant que
sous- traitant, cotraitant et titulaire du
marché
L’auto-liquidation

Maîtriser le cadre juridique
Maîtriser les impacts de la facture
électronique pour votre organisation
Connaître les obligations légales
Retour terrain côté collectivités et
maîtrises d’œuvre

AD08 - GÉRER LES FACTURES ÉLECTRONIQUES AVEC
CHORUS PRO 

https://bit.ly/UrsiaeAD08

