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RELANCER VOS FACTURES 

INFORMATIONS

Objectif de la formation
  Connaître l’ensemble des enjeux financiers et commerciaux 

     attachés au poste clients
 Définir une méthodologie de recouvrement efficace permettant

     d’optimiser le temps consacré à la relance des factures
 Maîtriser les règles de la communication orale et de l’entretien

     téléphonique afin de gérer au mieux le recouvrement de 
     créances clients sans altérer la relation commerciale

INFORMATIONS

Public : Comptable, 
Secrétaire & Assistante, 
Gérants TPE/PME

Nombre de participants :
8 maxi

Durée : 2 journées soit 14h

Pré-requis : Toute personne 
souhaitant acquérir la 
méthodologie de réduction du 
risque client

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
Quels sont les enjeux financiers et commerciaux attachés à la 
fonction « gestion du crédit clients » ?
       Le coût du paiement tardif (D.S.O)
      Le coût du « non-paiement » (provision pour créances douteuses)
      L’impact de la défaillance d’un client sur l’équilibre de l’entreprise :
      combien faut-il réaliser de chiffre d’affaires supplémentaire pour 
      compenser un impayé ?
      
Les points-clés de la préparation de l’entretien de relance
      Les règles de la communication orale et de l’entretien téléphonique 
      dans le contexte de recouvrement des créances clients
      Les spécificités de la communication verbale : formulation du message et
      paramètres de la voix (débit, articulation, intonation)
      La phase de préparation de l’entretien :
      - Identification des clients et factures à relancer prioritairement ;
      - Constitution du dossier de relance clients ;
      - Construction du scénario de la conversation téléphonique : quels
         arguments pour quels objectifs ?

Maîtriser les différentes étapes de déroulement de l’entretien
     Réussir à parler au bon interlocuteur : comment faire face au barrage
     de la standardiste ? Comment gérer l’interlocuteur régulièrement absent 
     ou sur répondeur ?
     Le fil conducteur de l’entretien relance : vérifier l’interlocuteur ; 
     se présenter ; énoncer le sujet ; donner la parole ; écouter et traiter les 
     objections ; négocier ; reformuler les accords et boucler l’appel
     Adapter son discours aux différents types de clients (client agressif,
     client bavard, client débordé, client menteur…)

Le suivi des engagements réciproques après l’entretien de relance

Cas pratiques
Réalisation d’un entretien téléphonique de relance en temps réel (jeux de 
rôles)
Suivi
Débriefing
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