
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 � Appréhender les outils de recouvrement des créances 
(amiables et contentieux)

 � Savoir négocier, discuter, communiquer dans un contexte 
difficile

 � Maîtriser l’environnement judiciaire, connaître les tribunaux 
compétents, les procédures à mettre en place
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PRÉVENIR LES IMPAYÉS

Comptabilité - Gestion

3 jours - 21 heures

PROGRAMME
 x

■ INTRODUCTION : L’IMPAYÉ UN RISQUE STRATÉGIQUE POUR 
L’ENTREPRISE

■ LA RECHERCHE DE SOLUTIONS PRÉVENTIVES 

■ LA GESTION DES IMPAYÉS

Voir programme détaillé au dos

LES 
 z Techniques de relance
 z Gestion du compte clients
 z Richesse des échanges
 z Coût de la formation
 z Taux de satisfaction : 89%

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale
 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié
 z Demandeur d'emploi

PRÉREQUIS
Aucun

LIEU
Grenoble
Villefontaine ou Bourgoin-Jallieu

DATES / HORAIRES
Cf. planning 

TARIF 
Chef d'entreprise artisanale : 90 €
Salarié  et demandeur 
d'emploi : 630 €
Autre public : nous contacter

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de
7 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation@cma-isere.fr

Siret :  130 013 022 00046

enregistré sous le n° 82 38 04914  38

Cet enregistrement ne vaut pas

agrément de l’Etat

+

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Vidéoprojecteur
 � Support de cours
 � Exercices pratiques

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la thé-
matique enseignée 
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Suivi en continu
Évaluation stagiaires et formateur à l’issue de la formation

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09
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PRÉVENIR LES IMPAYÉS
Comptabilité - Gestion

3 jours - 21 heures

PROGRAMME DÉTAILLÉ
 x

■ INTRODUCTION : L’IMPAYÉ UN RISQUE STRATÉGIQUE POUR L’ENTREPRISE

■ LA RECHERCHE DE SOLUTIONS PRÉVENTIVES 

L’anticipation des impayés par l’organisation administrative de son entreprise
Définition de l’entreprise
Les finalités de l’entreprise
Le rôle et les missions du dirigeant
Les tâches et les fonctions du dirigeant
La gestion administrative du client : échéancier, calendrier de relance, assurance juridique

L’anticipation des impayés par la maitrise des documents commerciaux
Le devis
La facture
Les conditions générales de vente, la clause de réserve de propriété, le droit de rétention
Le bon de commande
Protection des consommateurs
L’information du consommateur sur les prix
Les papiers commerciaux

Les moyens de paiement : les règlements en espèces, par chèques, par virement,
la monnaie électronique

Les moyens de paiement et de crédit

Les dates et lieu de paiement

Le prix de revient, les délais de paiement

■ LA GESTION DES IMPAYÉS

L’appel à un professionnel

Le recouvrement amiable

La gestion extra-judiciaire des impayés (hors procédure judiciaire)
L’appel téléphonique
La relance écrite
La mise en demeure

La gestion judiciaire des impayés
L’organisation judiciaire
L’injonction de payer
L’assignation au fond
Les procédures civiles d’exécution

La procédure de redressement et de liquidation judiciaire
Les mesures préventives
Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises


