
Pour qui 
n  Responsable crédits.
n  Comptable clients.
n  Gestionnaire contentieux. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Prévenir le contentieux client.
n  Constituer un dossier complet de 

recouvrement.
n  Choisir la procédure adaptée.
n  Réaliser soi-même les injonctions de payer.
n  Réagir face au dépôt de bilan de ses clients.

1/  Prévenir le contentieux
n  Clauses essentielles dans les 

CGV pour garantir ses droits :
 -  clause pénale ;
 -  attribution de compétence ;
 -  réserve de propriété.
n  Constituer la preuve de la 

créance.
n  Établir un moratoire.
n  Délais de prescription.

2/  Choisir une procédure
n  Règles de compétence des 

tribunaux.
n  disparition des juges de 

proximité.

n  Aperçu du référé provision 
et de l’assignation au fond : 
critères de choix et étapes.

n  Procédure des chèques impayés.

3/  Réaliser soi-même les 
injonctions de payer

n  Créance non contestable.
n  Constituer le dossier :
 -  bon de commande et livraison, 

facture, mise en demeure.
n  Quels montants réclamer ?
n  Les bons réflexes à chaque 

étape.
n  Choix et rôle de l’huissier.
n  Cas du paiement partiel 
n  Évaluer le coût d’une injonction.
n  Injonction de payer européenne.

n  Cas pratiques :
 -  rédiger soi-même une injonction 

de payer ;
 -  reconstituer toutes les étapes 

d’une injonction de payer.
n  Reconstituer toutes les étapes 

d’une injonction de payer.

4/  Gérer la défaillance d’un 
client

n  Étapes, acteurs, effets des 
procédures collectives sur les 
créanciers.

n  Principaux réflexes :
 -  production de créance ;
 -  revendication des 

marchandises ;
 -  continuation des contrats en 

cours ;
 -  exiger le paiement d’avance. 

Pratique du contentieux client 
Les techniques de base du recouvrement judiciaire

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : des courriers types à télécharger pour faciliter vos 

relations avec le tribunal, les huissiers, les mandataires de justice.
n  Tableaux synthétiques retraçant les étapes des différentes procédures 

judiciaires.
n  Nombreux exercices : rédaction d’une requête en injonction de 

payer, analyse d’une injonction de payer à partir d’un cas réel, quiz 
d’évaluation des acquis.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  3363 
Formation proposée à  Paris, Lyon, Nantes

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

3363 Dates et villes1 325  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 3363
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 3363


