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GESTION DU CONTENTIEUX 

INFORMATIONS

Objectif de la formation
  Connaitre les procédures individuelles et collectives
 Mise en place des techniques juridiques de recouvrement
 Maitriser les différentes solutions de recouvrement

INFORMATIONS

Public : Assistant(e)s 
contentieux, Comptable,
Gérants TPE/PME

Nombre de participants :
8 maxi

Durée : 2×2 journées 
soit 28h

Pré-requis : Toute personne en 
charge du suivi des comptes 
clients. Comptables
des services de recouvrement 
et du contentieux

Lieu : Intra 

Modalité et méthodes 
pédagogiques :  
Etudes de cas pratiques, 
Méthode active et participative, 
Exercices pratiques

Modalité d’encadrement : 
Antoine Beauvois, spécialiste
risques clients

Responsables 
pédagogiques :
Mme Henderson / Mr Offret

Modalité suivi stagiaire :
Questionnaire contrôle qualité

A l’issu de la formation tous 
les stagiaires recevront une 
attestation de formation

Programme de la formation
Les préalables de toutes actions judiciaires
       Le recensement des différentes clauses du contrat et identification
      des pièges
      Les voies précontentieuses de recouvrement et son opportunité
      
Les procédures individuelles civiles (Injonction de payer, etc…)
      Les différentes actions tendant au paiement (Le référé, l’injonction
      de payer et l’action au fond)
      Cas pratiques : Analyse de modèles d’injonction de payer de TI et 
      de TC
      Déterminer ce qui est saisissable au regard des biens et du Débiteur
      (La saisie-vente, la saisie-attribution, la saisie-immobilière)

Les procédures collectives commerciales (Liquidations, etc…)
     La conciliation
     - La négociation des dettes
     - Le privilège de « new money »
     - Les conséquences de l’accord homologué
     La procédure de sauvegarde
     - Les conditions d’ouverture et la nature des difficultés financières
     - Le jugement d’ouverture et l’arrêt du cours des intérêts
     - Le sort des contrats en cours
     - La conversion de la procédure de sauvegarde en redressement
       judiciaire de créances
     - La procédure de sauvegarde accélérée
     La procédure de redressement judiciaire
     - Illustration pratique de la notion d’état de cessation des paiements
     - La date de la cessation de paiement
     - Le sort des actes passés pendant la période suspecte
     - Les conditions de continuation des contrats en cours
     - Les créances nées après le jugement d’ouverture, la déclaration des 
       créances
     - Cas pratiques : Illustration pratique sur la déclaration des créances
       et le contentieux de sa contestation
      La liquidation judiciaire
      - Le dessaisissement du débiteur et les effets à l’égard des créanciers
      - La cession de l’entreprise, la phase de clôture de la procédure, la
        liquidation judiciaire simplifiée
      Le recouvrement
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JUDICIAIRE


