CLASSE VIRTUELLE – FACTURE ÉLECTRONIQUE : ETRE RÉFÉRENT
DANS LE PARCOURS D’EXPÉRIMENTATION DES TPE/PME (MODULE 2)
TIC028

PRÉ-REQUIS

Avoir été formé au Module 1 : Facture électronique : Les enjeux pour l’Expert-Comptable et sa mise en œuvre au sein
du cabinet – 22FLA621

PÉDAGOGIE

Exposé, échanges d’expériences, évaluation de l’acquisition des connaissances.

OBJECTIFS
Comprendre le projet Bpifrance / France Numérique et ses attendus.
Analyser la maturité numérique de votre client concernant le cycle de facturation et la trésorerie.
Proposer un parcours personnalisé en identifier les étapes et la conduite du changement à mettre en œuvre au
sein des TPE/PME tant sur la collecte des factures (fournisseurs) et/ou sur les émissions de factures (Clients),
ainsi que leur transmission.
Accompagner la TPE/PME à chacune des étapes du parcours d’expérimentation.
Savoir utiliser le kit mission et les outils mis à disposition par le CSOEC pour la gestion des dossiers
d’accompagnement.

CONTENU

Introduction – Le Projet France numérique / Bpifrance
Rappel du contexte
Un projet tourné vers les besoins des TPE/PME
Le dispositif Bpifrance
Partie 1 – Le cadre juridique
La convention Bpifrance / CSOEC
Le contrat de consortium
La charte d’engagement des experts-comptables
L’avenant / La lettre de mission
L’attestation sur l’honneur des TPE/PME
Partie 2 – Accompagner l’expérimentation des TPE/PME
Être un référent de l’accompagnement au changement
Motiver ses clients à expérimenter
Le parcours d’expérimentation
Suivre le projet et ouvrir de nouvelles missions
Partie 3 – Les outils du CSOEC et les solutions
La gestion d’un dossier d’accompagnement
Les outils CSOEC : Le portail Conseil Sup Network / Business Story Facture Electronique
Les solutions des éditeurs partenaires
Conclusion : Les points clés pour réussir ensemble ce projet

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

INTRA

Vous souhaitez une formation en intra au sein de votre cabinet ou de votre entreprise? Faites votre demande en ligne
et un de nos conseillers vous recontactera.

INTER
14 Allée du Haras – 49000 ANGERS - Tel : 02 41 25 35 43
N° Déclaration d’existence (NDA) : 524 900 50849 - SIRET : 37962734200015

Durée : 0.5 jour - 3h30
Public : Expert-comptable
Tarif de la formation : 200€ HT (240€ TTC)
Dates : 23 septembre 2022 de 14h à 17h30
04 janvier 2023 de 9h à 12h30

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Qualiﬁcation des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique
aﬁn de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.
Moyens pédagogiques et d’encadrement
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, …)
au bon déroulement de la formation.
Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.
Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants.
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