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LA GESTION DES CRÉANCES  
ET LEUR RECOUVREMENT 

 
 

OBJECTIFS  Identifier les outils juridiques pour prévenir* les impayés dès la 
phase de négociation et de rédaction contractuelle. 

 Analyser l’efficacité des différentes actions en recouvrement pour 
assurer la réussite de sa démarche contentieuse. 

 Maîtriser les spécificités du recouvrement de créances en cas de 
procédure collective. 

CONCERNE Entreprises qui souhaitent acquérir les bons réflexes pour un 
recouvrement accéléré en mettant sous contrôle les partenaires 
judiciaires 

PRÉREQUIS Absence de prérequis 

 

PÉDAGOGIE Travail sur documents de l’entreprise. 
Support de formation. Pédagogie proactive COMPTERR® 

SANCTION DE LA 
FORMATION 

Attestation d’acquisition de compétences 

ÉVALUATION  
DES  
COMPÉTENCES 

Durant la formation, via des QCM et des mises en situation, le consultant 
établira une évaluation en trois niveaux Acquis – En cours d’Acquisition – 
Non Acquis sur les compétences suivantes : 

 Identification des outils juridiques. 
 Spécificités du recouvrement en procédure collective. 
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PROGRAMME ÉTABLIR LA RÉALITÉ DE LA DETTE  
La créance doit être certaine, liquide, exigible 
La preuve de la créance. 
Le délai de prescription. 
Les clauses contractuelles permettant de prévenir les impayés. 
Le choix des garanties personnelles:  

° cautionnement,  
° lettre d'intention 

Le choix des garanties réelles :  
° hypothèques,  
° privilèges,  
° gages,  
° nantissements 

LES DIFFÉRENTES PHASES DU RECOUVREMENT  
Le recouvrement amiable  
Le ton et termes à employer lors des relances préalables à la mise 
en demeure 
Comment matérialiser la mise en demeure  
Les délais de paiement et la transaction 
Les précautions à prendre 
Le recouvrement judiciaire 
La procédure en injonction de payer 
La procédure de droit commun 
L'exécution non confiée ou confiée à un huissier 
Savoir exécuter une décision de justice 

LES ACTEURS DU RECOUVREMENT  
La gestion du dossier par un cabinet de recouvrement 
L'exécution confiée à un huissier de justice 

DURÉE 02 jours soit 14 heures organisées en 1 + 1 jour 
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