
EXÉCUTION DU 
MARCHÉ PUBLIC ET 
FACTURATION AVEC 
CHORUS PRO
Cette formation va vous permettre d’apprendre à gérer le 
marché que vous avez remporté.

Formation

97 %*
de satisfaction

+ de 70
Centres de formation

Niveau

Vos objectifs

• Identifier et cerner le cadre contractuel du marché 
dont je suis le titulaire

• Gérer administrativement son marché
• Gérer financièrement son marché

Pré-requis

• Être formé à la réponse aux Appels d’Offres ou être titulaire d’un 

marché public (devis ou contrat conclu avec un acheteur public ;

• Disposer d’un ordinateur lors de la formation avec un accès Internet ;

• Avoir créé préalablement à la formation un compte Chorus Pro (Voir 

tuto) ;

• Idéalement disposer d’un RIB en version PDF, pour l’enregistrement des 

coordonnées bancaires dans Chorus Pro (Pré requis non bloquant).

Les + de nos formations

• Nos experts formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation

• L’étude des modalités de prise en charge

• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions 

réglementaires en matière de formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE selon des  modèles 

différents : Courtes, séquencées, délocalisées

L’offre du réseau des CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 05

Maximum : 10

Public
Artisan, gérant de société de 

petite entreprise, conjoint 
collaborateur, associé, salarié…

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  

formations sur 

www.artisans-gironde.fr

Si vous avez des besoins 
spécifiques liés à un 

handicap, nous contacter

Tarif
Inscription :  30 €

+ Coût Pédagogique : 350 € *

Durée
1 jour, soit 7h ou

2 ½ journées en distanciel

* possibilité de prise en charge 
de votre formation (artisans, 
demandeurs d’emplois, 
salariés), nous contacter

Qualifiante Accessible à tous

Modalité 
pédagogique 

Présentiel ou distanciel

Financement 
de la 

formation 
possible

*Enquête menée au 2e semestre 2020 sur 101 personnes

https://www.cm-larochelle.fr/
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Programme

Tour de table ou d’écran pour recueil des attentes

1ère partie  : Cerner le contrat que l’on vient de décrocher

1. Le formalisme 
2. L’encadrement contractuel de son marché 
3. La forme des contrats et leur conditions particulières 

d’exécution 
4. L’exécution technique du contrat
5. La sous-traitance en marché public 

2ème partie : L’exécution administrative d’un marché public

1. Les documents de communication
2. La durée d’un marché 
3. La réception des prestations par l’acheteur public 
4. Le cas particulier des accords-cadres

3ème partie : L’exécution financière d’un marché public

1. L’encadrement financier d’un marché
2. Le dépôt des factures sur chorus pro 

Évaluation à chaud des stagiaires en fin de session

Techniques d’animation

• Tour de table
• Alternance d’apports théoriques et 

pratiques.
• Travaux pratiques : Création d’un 

compte , dépôts de facture selon 
différents profils

Ressources

• Support de formation projeté
• Contenu complet de la journée de 

formation
• Outils créés en cours de formation : 

Compte CPP

Outils supports

• Vidéo projecteur
• Portail chorus pro
• Portail de qualification Chorus Pro 

(pour les Tests)
• Plateforme Zoom (distanciel)
• Accès plateforme de ressources 

Moodle

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Un tour de table sera réalisé avec les 

stagiaires sur les apports de la 
formation et un questionnaire d’auto-
évaluation sera renseigné par chaque 
stagiaire.

• Questionnaire d’évaluation de la 
satisfaction des participants à l’issue de 
la formation

• Feuille d’émargement
• Attestation de fin de formation

Encadrement
Wilfrid DREANO Consultant formateur 
en marchés publics, intervenant 
COOP’ALPHA

Pour aller plus loin Devis et factures 
informatisées avec CIEL 
et/ou EBP
Se doter et maîtriser 
l'utilisation de logiciels 
comptables essentiels à 
la maîtrise de gestion

Transition énergétique : réduire vos 
consommations et vos coûts
Identifier les postes les plus 
consommateurs d'énergie et mettre en 
place les actions d'optimisation et/ou de 
réduction de ses consommations à 
court terme

Développer la notoriété de mon 
entreprise en créant une page 
sur LinkedIn
Développer la notoriété de ma 
marque avec une page dédiée
Organiser la présence de ma 
société / de mon équipe
Prospecter via LinkedIn

Contactez-nous !
CMAR Nouvelle-Aquitaine - CMA de niveau départemental de la Gironde
46, rue Général Larminat – 33074 BORDEAUX CEDEX
www.artisans-gironde.fr

Contact Formation : 
05 56 999 415
Formation.continue33@cm-bordeaux.fr

SIRET : 13002792300163 NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75331281433 auprès du Préfet de la Région Nouvelle-
Aquitaine

http://www.artisans-gironde.fr/
mailto:Formation.continue33@cm-bordeaux.fr

