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LES TECHNIQUES DE RECOUVREMENT DE CREANCES 

Utiliser tous les moyens légaux pour obtenir le paiement d’une 
créance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUREE 

2 jours - 14 heures 

 

OBJECTIFS 

• Cerner et définir le recouvrement de 

créances  

• Choisir la procédure adaptée 

• Mettre en œuvre les procédures 

amiables et judiciaires 

• Suivre le déroulement des procédures 

engagées 

• Maîtriser le vocabulaire technique 
 

POUR QUI 

• Comptable des services clients, 

collaborateur des service vente et 

crédit, dirigeant, assistant PME 

 

PREREQUIS 

Aucun 
 

PEDAGOGIE 

Pédagogie active et participative 

favorisant l’apprentissage et l’implication 

des stagiaires. 

Alternance d’apports théoriques, 

questions-réponses, QCM, exercices et 

mises en pratique. 
 

MOYENS D’ENCADREMENT 

Formation assurée par un avocat inscrit au 

barreau de Saint Denis spécialisé en droit 

commercial et droit des sociétés avec une 

compétence en face à face pédagogique. 
 

LIVRABLE 

Support de cours dématérialisé. 
 

DELAIS D’ACCES 

Inter : selon calendrier 

Intra : en concertation avec l’entreprise 
 

ACCESSIBILITE 

Locaux accessibles aux PMR.  

Autres handicaps : nous contacter pour 

mise en place des moyens de 

compensation. 
 

TARIF 

Nous consulter.

 

PROGRAMME 
 

I. SECURISER EN AMONT LE RECOUVREMENT DE CREANCES 

- L’an@cipa@on du recouvrement dans la rela@on contractuelle (s@pula@ons 

contractuelles et garan@es) 

- La connaissance du débiteur 

- Le traitement de l’éventuelle situa@on préconten@euse (réponses aux 

contesta@ons) 

 

II. LES PREALABLES AU RECOUVREMENT 

- Les vérifica@ons à faire en amont 

- Les démarches non judiciaires devant être mises en œuvre 

- La prise de mesures conservatoires (sûretés judiciaires, saisies conservatoires) 

 

III. LA CONDUITE DU RECOUVREMENT JUDICIAIRE 

- L’iden@fica@on de la juridic@on compétente 

- L’iden@fica@on des éventuels obstacles au recouvrement judiciaire 

- Le choix de la procédure judiciaire par rapports aux autres procédures (injonc@on, 

référé, fond, bref délai ou jour fixe, demande d’ouverture d’une procédure 

collec@ve) 

 

IV. L’EXECUTION 

- L’obliga@on de disposer d’un @tre exécutoire 

- L’opportunité de la mesure d’exécu@on 

- La faisabilité de la mesure d’exécu@on 

- La réalisa@on des mesures d’exécu@on 

- Le conten@eux des mesures d’exécu@on 

 

V. LES SITUATIONS PARTICULIERES 

- Le débiteur spécifique (société civile, cau@on, débiteur étranger) 

- Le débiteur dont la situa@on a évolué (société dissoute, radiée, débiteur décédé… )  

- La créance spécifique (créance cédée, de sous-traitance, chèque impayé, leHre de 

change impayée) 

 

VI. LE TRAITEMENT DES CREANCES IRRECOUVRABLES 

- Procès-verbal de carence et cer@ficat d’irrécouvrabilité 

- Incidences comptables et fiscales 

 

EVALUATION 

Questionnaire de positionnement. 

Evaluation formative. 

Evaluation de la satisfaction vis-à-vis du contenu de la formation, de son déroulement, de la 

prestation du formateur. 
 

VALIDATION 

AHesta@on de fin de forma@on. 

 

 

 

 

 

 

 

 
0692 66 46 45 

 
contact@outremerformation.com 

 
outremerformation.com 

 


