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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

PROGRAMME

▪ Les préalables pour répondre aux marchés publics – 1 jour

Pourquoi

Par où commencer

Créer un profil acheteur

Apprendre à lire un AAPC (Avis d’Appel Public à la Concurrence)

Recherche d’un marché public

Comprendre les pièces du DCE (Dossier Consultation Entreprise)

▪ Réponse dématérialisée et son suivi – 1 jour

La dématérialisation (signature électronique, DUME, outils…)

Impacts sur les modalités de financement (avances, acomptes, retenue 

de garantie)

L’après marchés publics et le droit à l’information

▪ 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

▪ Identifier les opportunités pour assurer le développement de son 

entreprise

▪ Répondre de façon dématérialisée 

▪ S’approprier les fonctionnalités de Chorus Pro

▪ Déposer une facture sur Chorus Pro avec facilité

Commercial

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ AVEC LES MARCHÉS

PUBLICS ET DÉMATÉRIALISER SES FACTURES

AVEC CHORUS PRO

3 JOURS – 21 HEURES

LES  +

● Améliorer la qualité de ses réponses aux 

marchés publics 

● Gagner en Chiffre d’Affaires

● Respecter l’obligation de la facturation 

dématérialisée pour toutes les entreprises 

dès le 1er janvier 2020

⚫ Taux de satisfaction : voir site internet ICI

PUBLIC

⚫ Chef d’entreprise / Conjoint

⚫ Salarié

⚫ Demandeurs d’emploi

PRÉREQUIS

⚫ Aucun

LIEUX / DATES / HORAIRES

⚫ Guilherand Granges: 6, 13, 20/03/2023 

⚫ Montélimar: 4, 11 et 18/10/2023

⚫ Drôme 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

⚫ Ardèche : 9h à 12h et de 13h à 17h

TARIF

⚫ 630 € nets de taxe 

⚫ Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint).

DÉLAI D’ACCÈS

Nous retourner le bulletin d’inscription au plus tard 

10 jours avant le 1er jour de la formation

CONTACT

CMA 07 Nadia GONNET 04 75 07 54 14

formation.ardeche@cma-auvergnerhonealpes.fr

CMA 26 Estelle MINDREN 04 75 48 72 25

formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769. Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

MAJ le 16/06/2022

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Formation en présentiel alternant théorie et exercices pratiques –

mise en situation. Jeux et exercices avec KLAXOON 

FORMATEUR

▪ Spécialiste dans la réponse aux marchés publics pour tout type de 

secteur d’activité. Pour plus de renseignement sur le profil du 

formateur contactez le service formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

▪ L’évaluation des compétences se fait sur la base d’exercices 

pratiques

▪ Questionnaire d’évaluation de la satisfaction du participant 

ACCESSIBILITÉ

▪ Formation animée au sein des locaux de la CMA, accessible aux 

personnes à mobilité réduite

▪ Référent handicap à votre disposition contactez le service formation

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/formations

