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La facture dématérialisée

Prérequis
•

Connaissance de l’environnement de l’entreprise

Objectifs pédagogiques
Présenter les notions fondamentales de la facture électronique « dématérialisée » :
• Comprendre les enjeux actuels et futurs
• Appréhender les normes EDI et réglementations
• Savoir quels sont les moyens et étapes de mise en œuvre

Public visé
Les DSI et responsables informatiques, les responsables achats et/ou financiers et toutes autres
personnes confrontées à la problématique de mise en œuvre de la facture dématérialisée.

Programme
Enjeux actuels et futurs
• Qu’est-ce que la facture dématérialisée
• Pourquoi, pour qui (notions d’obligations actuelles/futures) ?
• Bénéfices
Normes et réglementations
• Réglementations
• Normes de factures dématérialisées courantes
• Impacts sur les processus achats/ventes
• Focus sur l’obligation 2024
Moyens et étapes de mise en œuvre
• Les offres techniques
• Les modèles économiques
• Liens avec l’ERP
• Mise en oeuvre
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La facture dématérialisée
Méthodes et supports pédagogiques
•
•
•
•
•
•

Manuels techniques
Documents normatifs
Exemples illustratifs
Feuille d’émargement
Attestation de présence
Évaluation des compétences acquises : QCM, Cas pratiques, Quiz

L’intervenant
Consultant spécialiste de la facturation électronique dématérialisée au sein de TX2 Concept.

Durée, date et lieu
Durée

Date

Lieu

1 jour (7h) – 9h à 17h

22 mars 2022

Cité de l’Agriculture – Orléans

•
•

La confirmation d’inscription vous sera adressée par mail.
Si la formation devait être annulée pour faute de participants vous seriez également prévenu
par mail 15 jours avant le début de la formation.

Coût de la formation
Tarif adhérent AREA

550,00€ HT (soit 660,00€ TTC) / personne

Tarif non adhérent AREA

650,00€ HT (soit 780,00€ TTC) / personne

Le +
•
•

Un groupe de 8 participants maximum, tous professionnels de l’agroalimentaire afin de partager
des expériences et des préoccupations concrètes.
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Afin de répondre aux
différentes contraintes merci de nous contacter.

•

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie : action de formation.
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