
gagner en compétences pour gagner en performances 

 

Tél.   09 51 08 96 14  –  06 63 58 49 30              www.cqfd-formation.fr          contact@cqfd-formation.fr 
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DUREE 
 

2 jours 
 
 

PUBLIC 
 

Chefs d’entreprise 
Collaborateurs contentieux 

Et gestion de la relation client 
Personnels administratifs, 

Créateurs d’entreprise, 
etc… 

 
 

Pré REQUIS 
 

Aucun 
 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de 
positionnement par entretien 

ou questionnaire. 
Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 
amenant à une réflexion sur 

un plan d'actions. 
 
 

PEDAGOGIE 
 

Participation inter- active 
des stagiaires. 

Alternance  
théorie/pratique. 

Dynamique de groupe. 
A partir de situations 

existantes : 
Analyse de cas pratiques 

Modèles d’actes  

 

La fonction «  contentieux » revêt une importance capitale dans l’entreprise. Face à une 
complexité croissante de la législation et de la jurisprudence, il devient nécessaire 
d’acquérir, ou d’actualiser, des connaissances, afin de prévenir les impayés, mais aussi 
de gérer les procédures judiciaires de recouvrement des dettes. 
 
 
 OBJECTIFS  
 

 Comprendre la législation face à des impayés de créances 
 Connaître le déroulement des procédures judiciaires 
 Anticiper tout contentieux 
 Savoir réagir avec sécurité, dans une phase pré-contentieuse et contentieuse 

 

 
PROGRAMME  
 

L’organisation judiciaire 
Les juridictions 
Les voies de recours  
 

L’injonction de payer 
Intérêt de la procédure 
Incidents de procédure 
Exécution de la décision 
 

L’injonction de faire 
 
 

Le surendettement des particuliers 
La commission de surendettement 
Le plan conventionnel 
Le plan recommandé 
Le redressement personnel 
Modèles d’actes   
 

La créance 
Prescription 
Les caractères de la créance  
La solidarité des dettes : incidence des régimes matrimoniaux 
 
Les mesures conservatoires 
La protection contractuelle de la créance 
La saisie conservatoire 
 
Le contentieux de l’entreprise 
Les créances et le redressement judiciaire 
Les créances et la liquidation judiciaire 
L’avis à tiers détenteur 
 
 

Les voies d’exécution 
La saisie appréhension 
La saisie attribution  
La saisie des rémunérations 
La saisie des comptes bancaires 
Le solde bancaire insaisissable 
La saisie immobilière 
La saisie des véhicules 
 

Le juge de l’exécution  
Compétences 
Recours 
Modèles 
 

 
 

Contentieux et Recouvrement 
 

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la 
formation, CQFD sélectionne 

un pédagogue possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 
TARIFS 

 
Inter-entreprises à Paris 

Intra-muros en France entière 
cliquez ici pour consulter  

sur notre site internet  
le calendrier et les tarifs 

 
 

Vidéo de présentation 

 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI

