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Préservez votre trésorerie des impayés 

2 jours 

Objectif général 

Ces deux jours vous permettront de limiter l’impact des délais de paiement sur votre trésorerie et d’anticiper les risques 
d’impayés. En toute confidentialité et entre pairs, apprenez à négocier avec votre banque et maîtrisez les procédures de 
recouvrement.

Public 

Chef d’entreprise, artisan et leur conjoint, salarié 

 
Pré-requis 

Connaître les éléments de base de sa trésorerie 

Durée 

14 heures. 

 

Plages horaires 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Programme

1er jour :

Matin 

 Analyser les premiers signaux d’alerte ; gérer la 

relation avec sa banque. 

 

● Comment lire « financièrement » le bilan de 

l’entreprise, pour y détecter des signes de difficultés ?  
● Comment négocier et mettre en place avec sa 

banque une autorisation de découvert ? 

Après-midi 

 Gérer les décalages de paiement – Améliorer sa 

trésorerie  

 

● Comment gérer ses délais de règlement «clients» et 

«fournisseurs» pour améliorer son fonds de 

roulement ? 

2ème jour :

Matin 

 Gérer les créances clients 

 

● Quelles mesures de précaution adopter pour 

minimiser les risques d’impayés ?  

● Comment relancer ses clients à titre préventif, par 
courrier ou par téléphone ? 

 

Après-midi 

 Maîtriser les procédures amiables et judiciaires pour 

le traitement des difficultés rencontrées.   

● Quelles  procédures mettre en place lorsque l’impayé 

survient (recouvrement amiable, injonction de 

payer,…) ? 

● Comment gérer les créances des clients en 
redressement judiciaire ?

Moyens et encadrements pédagogiques 

 Atelier participatif en groupe restreint (12 personnes maximum). 

 Animation par un consultant expert dans le domaine 

 Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques. 

 Evaluation et remise d’une attestation de formation. 

Pour plus d’informations 

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 

04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76     04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 

04 92 52 80 15      04 94 61 99 65  

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 

04 92 12 53 45      04 90 89 20 40  

    https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations 
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