
Une double approche méthodologique et comportementale pour sécuriser le 
risque client.

Commerciaux, sécurisez le risque-client 
Intégrer les aspects crédit-client dans la relation client

Pour qui 
Commercial, responsable commercial, responsable ADV, 
credit manager. 

Enjeu  : S’adapter rapidement 

Prérequis 
Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

Objectifs 
• Développer les bonnes pratiques de coopération avec 

la fonction crédit pour accroître les ventes en sécurisant 
le risque client.

• Intégrer les aspects crédit et risque client au cours de 
ses entretiens en clientèle.

725  €HT  Prix INTER  

1 jour, 4 étapes pour vous focaliser sur une compétence

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et 
les places disponibles en tapant la Réf.  8439 

Formation proposée à  Paris

1 -  Développer une relation de 
coopération avec la fonction 
crédit client pour développer les 
ventes tout en sécurisant le crédit 

Action : Formalisez engagements 
réciproques avec la fonction crédit aux 

différentes étapes du processus de vente. 

2 -  Contribuer à la réduction des 
retards de paiement 

Action : Utilisez les arguments pour 
négocier les délais de paiement et situez 
votre rôle dans les actions de relance. 

3 -  Participer à l’évaluation et à la 
gestion du risque-client 

Action : Exploitez les sources 
d’information, internes et externes 
d’évaluation du risque-client. 

4 -  Intégrer les aspects crédit 
et risque-client au cours 
de ses entretiens en 
clientèle 

Action : Posez les bonnes 
questions pour évaluer le risque-client et 
proposez des solutions de limitation du 
risque. 

1 jour
7h  présentiel

8439Réf.
19  €HT Paris 

Dates et villes

© 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.

2 240  €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 8439
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 8439


