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OBJECTIFS  

• Maîtriser le recouvrement des impayés tout en préservant la relation commerciale. 
 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Évaluer le risque clients et en mesurer l’impact global. 

• Connaître les précautions à prendre pour éviter les dysfonctionnements en matière 
de trésorerie (Règles de base, élaboration et suivi d’un tableau de bord…). 

• Appréhender les différents stades de la relance – Mettre de la rigueur dans ses 
démarches.  

• Bien mener ses actions de relance téléphonique. 

• S’exprimer avec précision, élégance mais fermeté à l’écrit.  

• Gérer les situations difficiles. 
 

PRÉ-REQUIS  

• Aucun 
 

PARTICIPANTS  

• Assistant(e) administratif(ve), commercial(e) ou comptable 

• Attaché(e) commercial(e) 

• Comptable 

• Chef d’entreprise, artisan 
 

DÉMARCHE ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUES 

• Application de la démarche inductive aussi souvent que possible : le stagiaire avec 
l’aide du formateur… 

 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise - Observation par le formateur des pratiques des 

stagiaires 

• La priorité est donnée à l’interactivité. Le stagiaire construit son propre savoir. 
 

MODALITÉS DE LA FORMATION 

• En intra-entreprise et en inter-entreprises 
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MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES  

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board, PC connecté à Internet, équipement multimédia. 

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : supports pédagogiques, textes 
règlementaires, bibliographie et webographie. 

 

ÉVALUATION  

• Une attestation de suivi est remise à chaque participant. 
 

ET POUR ALLER PLUS LOIN… 

• Gestion financière, une première approche – GESTFI 024 
 

 

 

 

La formation est assurée par un professionnel de la gestion 
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Contenu 
 

On dit souvent que l’argent est le nerf de la guerre… Les causes des défaillances des 

entreprises sont nombreuses : erreurs de gestion, de stratégie, transmission de l’entreprise 

difficile, mésentente entre les associés et/ou dirigeants… Mais parmi toutes ces causes, 

une peut être mise sous contrôle : le déséquilibre du cycle de trésorerie. 

Celui-ci peut être accidentel (défaillance imprévue d'un gros client) ou non anticipé 

(allongement du crédit clients ou du délai de rotation des stocks, baisse du crédit 

fournisseurs, investissement mal financé, pertes récurrentes). Mais souvent relancer 

régulièrement les clients en retard de paiement prévient ce déséquilibre et évite que les 

créances impayées ne se transforment en pertes définitives… 

 
 

I. Introduction 
 

• De l’importance d’une trésorerie positive… 

• La relance, facteur clé de la notoriété de l’entreprise. 
 
 

II. Mesurer l’encours clients 

• Comprendre et utiliser la balance âgée et les extraits de comptes clients 

• Fiabiliser la comptabilité clients 

• Étudier les causes des retards 
 Améliorer les procédures internes notamment celles de la facturation 
 Apprendre à coopérer avec les commerciaux  
� Améliorer la connaissance des clients 
� Être associé à la définition des délais et des modalités de règlements 

 Évaluer l’incidence des litiges (commerciaux, liés au transport, etc.) 

• Repérer les signes d’allongement des délais de paiement 
 
 
III. Appliquer les règlements en vigueur 

 

• Établir les factures conformément aux textes en vigueur  

• Définir un taux d’escompte – Comprendre son intérêt 

• Utiliser la clause de réserve de propriété 

• Peut-on refuser de vendre, de bloquer les livraisons ? 

• Exiger un paiement à la livraison (Procédure de contre-remboursement) 

• Mettre en place un système d’acompte à la commande 
 

  



 

 

 

Le recouvrement amiable 
Code : GRECAM 012 

Durée : 14 h 

 

Djem Formation Sarl au capital de 40 000 € 
16 rue Ampère - 95300 Pontoise RCS Pontoise : 493 893 655 

   01 34 46 82 44 SIRET : 49389365500024 
  09 72 22 60 18 Enregistrement n° 11 95 04523 95  
  info@djem.fr Ne vaut pas agrément de l'État  

www.djem.fr TVA intracommunautaire FR60493893655  

IV. Connaître les différents stades de la procédure de recouvrement 
 

• Mettre en place une procédure relance amiable 
 La relance téléphonique 
 Les relances écrites  

� Les différents niveaux de relance écrite 
� Conseils de rédaction 

 La visite au mauvais payeur 
 L’échéancier de paiement négocié : la solution « gagnant-gagnant » ! 

• Travailler sur l’entretien téléphonique de relance 
 Les techniques à connaître (les 4C) 
 Comment réagir à un client agressif ? 
 Comment préserver la relation client ? 

• Rédiger des lettres de relance efficaces 
 
 

V. Éviter les dysfonctionnements et anticiper les risques 
 

• Diminuer le besoin en fonds de roulement  
 Baisser le niveau des stocks  
 Allonger les délais de règlement aux fournisseurs  
 Durcir la politique de recouvrement auprès des clients. 

• Diminuer le risque clients 
 L’affacturage 
 Le crédit clients 

• Construire un tableau de bord pertinent 
 

 
 
Pour plus d’informations : 
 
https://djem.fr/catalogue/le-recouvrement-amiable/  


