THB CONSULTING
Conseil et Formation en Credit management

(A)

FORMATION INTER ENTREPRISE :
GERER LE CONTENTIEUX SOI MEME

Public concerné :
Credit Manager, Gestionnaire de Comptes
Clients, Responsable Contentieux, Comptable
d'Entreprise

OBJECTIFS
A la fin de ce stage, les stagiaires devront être capables de :
 Conduire soi-même les procédures judiciaires de recouvrement
 Bien comprendre les mécanismes pour mieux guider et contrôler ses prestataires

Intervenant :
Thierry Bezanson

PROGRAMME
Lieu :
Lyon

 Conditions Générales de Ventes et actions contentieuses

Date :

 Incidents de paiement et actions (chèque impayé, LCR)

- 18 novembre 2015
- 25 novembre 2016

 Mise en demeure et Sommation de payer
 Le contenu du dossier contentieux : pièces justificatives et conseils pratiques

Durée :
1 jour (7 heures)

 Conciliation et médiation
 Les mesures conservatoires

Tarif :

 Les actions judiciaires en paiement : Référé provision, Injonction de payer, Procédure

940 € HT

au fond
Pédagogie :

Cas concrets / modèles de documents

Témoignages : juge au TC, professionnel
du recouvrement...

 Les voies d’exécution (les différentes saisies)
 Le rôle des intermédiaires de justice

ANIMATEUR : Thierry BEZANSON
Credit Manager durant 15 ans, il a su acquérir toutes les compétences nécessaires à l’exercice de sa
fonction.
Ce professionnel impliqué dans la vie de l’Association Française des Credit Managers et Conseils (Délégué
Régional puis Vice Président Région) bénéficie de tous les avantages de son réseau pour optimiser ses
compétences et ses méthodes de travail.
Il est également expert du Groupement de Prévention Agréé de Lyon, enseignant en master 2 Finance et
Contrôle de gestion à Lyon II et co-auteur du Guide Pratique de la Loi de Sauvegarde aux éditions Acteurs
de l’Economie
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