THB CONSULTING
Conseil et Formation en Credit management

(A)

FORMATION INTER ENTREPRISE :
FAIRE DES COMMERCIAUX VOS PARTENAIRES CREDIT MANAGEMENT
OBJECTIFS
Public concerné :

A la fin de ce stage, les stagiaires devront être capables de :

Collaborateurs ADV, Collaborateurs du
service commercial, Collaborateurs du
service clients, Credit Managers






Développer la culture cash dans l’entreprise et partager des objectifs communs
Faire reconnaître positivement la fonction vis-à-vis des commerciaux
Identifier les potentiels commerciaux et détecter les risques de crédit
Donner les outils Credit Management aux commerciaux pour les aider à performer

Formateur :

PROGRAMME

Thierry Bezanson

1

Les techniques de prévention du risque clients
o
o

Lieu :
Paris

2

Développer la culture cash dans l’entreprise
o

Dates :
- 23, 24 novembre 2015
- 4, 5 avril 2016
- 21, 22 novembre 2016

o

3

2 jours (14 heures)

4

1 450 € HT

5

Credit Manager durant 15 ans, il a su acquérir
toutes les compétences nécessaires à
l’exercice de sa fonction.

o

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

o

6

Apprentissage de la lecture du bilan et du compte de résultat
Les fondamentaux de l’analyse financière (FR, BFR, Trésorerie)
Exploiter les ratios usuels de la gestion du risque clients
Détecter les potentiels commerciaux et les risques d’insolvabilité

Les méthodes de diagnostic du risque
o

ANIMATEUR : Thierry BEZANSON

La place du crédit recouvrement dans l’entreprise
Concilier développement des ventes et sécurisation du poste clients

La prévention par l’approche financière
o
o
o
o

Tarif :

Le coût des défaillances d’entreprises et l’impact sur les marges de
l’entreprise
Le coût du financement du poste clients et des dérives de paiement

Les enjeux de la gestion du poste clients
o
o

Durée :

Les sources et la bonne gestion de l’information (interne et externe)
Panorama des techniques de couverture des risques

Définir le besoin commercial, déterminer un encours autorisé et des
conditions de paiement
Mettre les clients sous surveillance, gérer les limites de crédit et les
dépassements d’encours
Prendre en compte les décisions crédit dans la stratégie commerciale

Diffuser la culture cash dans l’entreprise
o
o
o
o
o
o

Comment le Credit Management peut développer les motivations
commerciales
Valoriser la contribution commerciale au recouvrement, à l’évaluation et au
suivi des risques
Développer le travail collaboratif et respecter les exigences respectives
Réussir les visites crédit domiciliaires
Négocier les conditions de paiement et les garanties
Gérer rapidement et efficacement les litiges
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