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METTRE EN ŒUVRE LE DÉPLOIEMENT DE LA SOLUTION DE FACTURATION ÉLECTRONIQUE. 

LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE 
Conduire un projet de dématérialisation des factures  

47 

OBJECTIFS 
 Identifier les enjeux à l’international 

 Sécuriser la mise en place de la facturation 
électronique dans son entreprise 

 Anticiper les contraintes législatives avant de 
lancer un appel d’offres d’intégration de la 
facturation électronique. 

PUBLIC 

Responsables fiscaux, administratifs et 
financiers, DSI, responsables des systèmes 
d'information :  

 Services Comptables & Financiers 
 Achats, logistique et ADV 

Cabinets d’expertise comptable : 
 Commissaires aux Comptes 
 Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis: Aucun. 

Niveau:  

MODALITÉS 
Intervenant : 

Spécialiste conduite de projet de transformation 
numérique. 

Moyens pédagogiques & techniques :   
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
Test de connaissances en fin de formation. 

APPLIQUER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA FACTURATION 
ÉLECTRONIQUE 

· Le contexte législatif  
· Les enjeux pour les entreprises 
· Les enjeux pour les administrations fiscales 

ANALYSER, SUIVRE ET TRAITER LES DIFFÉRENTES NORMES DE LA 
FACTURATION ÉLECTRONIQUE 

· Les systèmes de facturation électronique en France (aspects fiscaux, 
juridiques et techniques) 

- Conditions communes à tous les systèmes 
- Factures signées électroniquement – cas pratiques 
- Factures dématérialisées – cas pratiques 
- Ne pas opposer signature électronique et EDI 
- Le recours à une plateforme ASP – cas pratiques 

· Mettre en place la facturation électronique dans le cadre des flux 
internationaux 

- Solutions admises à l’international 
- Savoir concilier deux législations différentes – cas pratiques 

METTRE EN PLACE LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE DANS L’ENTREPRISE 
· Opérer un choix entre EDI et facture électronique signée (facteurs de 

choix opérationnels, juridiques, fiscaux) - retours d’expériences 
· Mettre en place la facturation électronique 

- Adopter les bonnes pratiques 
- Encadrer contractuellement et sécuriser les aspects fiscaux 
- Définir les conditions d’archivage et de stockage 
- FAQ et Quizz 

ANTICIPER LES CONTRÔLES DE L’ADMINISTRATION FISCALE 
· Identifier les points d’attention 
· Connaître les modalités de contrôle 
· Anticiper les conséquences pour les entreprises 
· Démontrer l’existence de la piste d’audit fiable. 

Intra (présentiel ou classe 
virtuelle / France entière)  

Sur devis 

A partir de 
1800€ HT 

1 JOUR TARIF 


