
INFORMATIONS

Objectif de la formation

  Détecter les signes de défaillance de son client 
débiteur
 Veiller aux mentions contractuelles et identifier

    les garanties nécessaires
 Mettre en place les procédures de recouvrement

    de créances efficaces et suivre le dossier avec le
    personnel judiciaire
   

FUGA FORMATION
29 rue de Poulainville
80 000 Amiens
Tel : 03 60 62 01 80
contact@fugaformation.fr

Public : Assistant(e)s, 
comptable, gérants TPE/PME

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

Nombre de participants :
8 maximum

Durée : 3 jours soit 21h

Lieu : Intra / Inter

Delais d’accès : 7 jours 
minimum

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

Modalité d’encadrement : 
Antoine Beauvois, spécialiste
risques clients

Modalité suivi stagiaire :
Questionnaire contrôle

Responsables 
pédagogiques :
Mme Henderson / Mr Offret

Contenu de la formation

L’enquête de solvabilité

       Les précautions à prendre avant de conclure un 
      contrat. Quelles garanties contractuelles ?
      Quels renseignements obtenir ?
      
Les moyens de paiement adaptés

      Quand recourir au chèque ou à la lettre de change ?
      Peut-on exiger un acompte ? La différence avec
      les arrhes
      Entre le prélèvement et le virement bancaire : 
      que privilégier ?
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GESTION DES 
FACTURES IMPAYÉES 



INFORMATIONS

INFORMATIONS

 Parking gratuit 

Salle de restauration

Commerces à proximité du 
centre de formation

Accessibilité PMR :

Nous consulter 

S.A.S FUGA FORMATION - 29 rue de Poulainville 80 000 Amiens -  Tél 03 60 62 01 80
 contact@fugaformation.fr -www.fugaformation.fr

n°siren 832 479 810 - n° D.A : 32 80 01910 80

TARIF

 Les premiers signes de défaillance du client
     Les retards de paiement, le chèque non signé, la 
     demande de délais : des pistes à suivre
     Comment réagir face à la demande de délais ?
     Sécuriser les lettres de relance
     Rédiger la mise en demeure de paiement
     Cas pratique : rédaction d’une mise en demeure

Les solutions à l’amiable possible
     Les outils pour mener la transaction 
     Les précautions à prendre pendant cette phase
     L’échéancier
     Que faire en cas de non-exécution de la transaction ?
     Cas pratique : analyse d’un modèle de transaction

Les solutions judiciaires pour obtenir le paiement
     La requête en injonction de payer :
     Quand et comment utiliser cette procédure ?
     Quelles pièces joindre à la demande ?
     Le déroulement de la procédure
     Les procédures de référé délai/référé provision : 
     quels avantages ?
     Collaborer avec le personnel judiciaire (avocat, 
     huissier, greffier)
     Cas pratique : rédaction d’une requête en injonction

Comment réagir en cas d’ouverture d’une procédure 
collective
     La déclaration de créances : dans quel délai ? selon 
     quelle forme ?
     La délivrance du certificat d’irrecouvrabilité

Gestion des dépôts de dossiers de surendettements
     Que faire
     Quelles sont les incidences pratiques

Les procédures de saisie
      La saisie-attribution et la saisie-vente
      Quelles issues à ces procédures ?

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