OFFRE DE FORMATION outil et métier
Réseau des formateurs « Fonction financière - Chorus »
Contexte
La mutualisation de la fonction comptable et financière au niveau régional, l’arrivée en 2010 de l'application Chorus
et la mise en place dans chaque région d'un Centre de Prestation Comptable Mutualisé (CPCM), positionné en
DREAL ou en DRAAF ont modifié l'organisation et les méthodes de travail des services comptables au MTES-MCT
et au MAA et la répartition des rôles entre services prescripteurs et CPCM.

Public cible
Agents MAA et MTES utilisant Chorus dans les services prescripteurs d'administration centrale, de D(R)AAF, de
DDI et dans les CPCM, mais également tous agents travaillant ou souhaitant travailler dans le domaine financier.
La cible est plus particulièrement spécifiée pour chaque formation.

Objectifs des formations
Les formations ont pour objectifs d'apporter aux utilisateurs une autonomie dans l'utilisation de Chorus et dans leurs
tâches budgétaires et de gestion,

L'offre de formation proposée
Parcours Chorus mutualisé MAA/MTES

Durée

Public cible

Chorus-Présentation générale

1j

Tout public - pré-requi pour les autres formations

Chorus Restitutions-Suivi budgétaire

2j

RPROG, RBOP, RUO, SP, CG et référents CIF

Chorus Restitutions-Suivi de la dépense

2j

RBOP, RUO, SP, agents de CPCM

Chorus Restitutions-Recettes non fiscales

1j

RUO, SP, agents de CPCM

Chorus Formulaires

1j

RBOP, RUO, SP, agents de CPCM

Chorus Travaux fin de gestion

2j

RBOP, RUO, SP, agents de CPCM

Chorus marches publics complexes

4j

Agents CPCM

Autres formations axées sur l'outil Chorus

Durée

Public cible

Cursus Chargé de prestations comptables

5j

CPCM

Chorus Budget

2j

RBOP RUO

Chorus programmation

2j

RPROG RBOP RUO

Restitutions services prescripteurs/budgétaires/dépenses

2j

UO - niveau confirmé pour budgétaires/dépenses

Marchés publics UO

2j

UO

Chorus DT / Escale

1j

UO

Autres formations axées sur le métier

Durée

Public cible

Grands principes de la réglementation comptable et budgétaire

0,5j

Tous agents souhaitant connaître ce domaine

Plan de contrôle – contrôles supervision : report en 2021

1j

Référents et collaborateurs CIF en AC et D(R)AAF

Valorisation des données de la comptabilité générale au
profit d’une meilleure budgétisation : report en 2021

2j

RBOP RUO

Cadre de référence du contrôle interne comptable CRICIF :
report au second semestre 2020

2j

RPROG RBOP RUO

Fondamentaux métiers budgétaires et comptables
Session organisée par le MAA : report en 2021

5j

Formation pilotée MTES – voir calendrier CVRH

Modalités pédagogiques
Les formations sont animées par le réseau mutualisé MAA/MTES de formateurs « Fonction financière - Chorus »
(réseau spécifique pour les fondamentaux). La méthode pédagogique alterne l'apport de connaissances et les
exercices pratiques.

Organisation
Les formations sont organisées par les délégués à la formation continue (DRFC) des D(R)AAF et les centres de
valorisation des ressources humaines du MTES (CVRH). Pour tout renseignement sur la programmation des
formations, vous pouvez consulter le site FORMCO dédié à la formation continue du MAA :
https://www.formco.agriculture.gouv.fr/accueil-et-actualite/
https://www.formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/dispositifs-specifiques/fonction-financiere-chorus/
https://www.formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/delegations-formation/

