Recours à

Durée conseillée :

2 jours

Tarif en inter-entreprise :

1250 € HT / personne
Tarif en intra-entreprise :

1440 € HT/ jour / groupe

l'affacturage : Choisir
et rentabiliser l’affacturage
Référence : RCV.07

https://www.cnfce.com/formation-affacturage-choisir-et-rentabiliser-affacturage

Formation affacturage : Choisir et rentabiliser
l'affacturage dans votre entreprise
L'affacturage ou le factoring est un service proposé par des entreprises spécialisées qui assurent le
réglement de vos factures et assurent le recouvrement des créances. Relativement onéreux, ce
service permet, toutefois, de ne plus vous soucier des impayés de factures. Ce stage de formation
affacturage vous permettra d'identifier les points essentiels à mesurer et à vérifier pour avoir recours
à un factor.

Objectifs pédagogiques
Mesurer les bénéfices et les contraintes de l'affacturage pour une entreprise
Optimiser les services, les garanties et la rentabilité de sa police
Positionner l'affacturage par rapport à d'autres solutions de recouvrement des
créances

Programme
Présentation du secteur de l'affacturage

Les acteurs et leurs services d'affacturage pour les entreprises
Le rôle particulier du courtage
Les limites de l'affacturage et son coût
Faire le choix de l'affacturage pour assurer une bonne santé financière de son
entreprise
Les bénéfices de l'affacturage en matière de trésorerie et de délai de paiement
Les critères de choix d'un contrat d'affacturage
Les clauses importantes de son contrat d'affacturage
Maximiser la valeur des services du factor
Gestion, garantie, financement du contrat
L'interprétation et la négociation des décisions
Travailler au-delà des garanties du factor
Le suivi comptable et opérationnel
Négocier le prix de son contrat d'affacturage
Les modalités de tarification du factor selon votre volume et le montant de vos
factures
Identifier les moyens de minorer les coûts
Développer des tableaux de bord pour assurer le suivi de ses dossiers
Les indicateurs critiques
L'organisation de l'information en interne
Programme daté du 31/03/2020

Public & prérequis
Public cible
Responsable crédit management
Responsable ADV
Courtier spécialisé
Comptable clients
Gestionnaire recouvrement ou contentieux

Pré-requis
Il est recommandé de maîtriser parfaitement la gestion du risque client pour suivre la
formation affacturage

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Quizz, exercices et cas pratiques appliqués au contexte professionnel des
participants
Echanges d'expérience
Support de cours formation affacturage
Évaluation des acquis en fin de formation

Dates et lieux
Date de début

Date de fin

Lieu de formation

02-12-2020

03-12-2020

PARIS

04-02-2021

05-02-2021

BORDEAUX

16-02-2021

17-02-2021

LYON

25-02-2021

26-02-2021

CLASSE VIRTUELLE

18-03-2021

19-03-2021

LILLE

30-03-2021

31-03-2021

PARIS

26-04-2021

27-04-2021

LILLE

05-05-2021

06-05-2021

BORDEAUX

20-05-2021

21-05-2021

CLASSE VIRTUELLE

03-06-2021

04-06-2021

PARIS

17-06-2021

18-06-2021

LYON

26-07-2021

27-07-2021

BORDEAUX

04-08-2021

05-08-2021

LYON

31-08-2021

01-09-2021

PARIS

09-09-2021

10-09-2021

CLASSE VIRTUELLE

20-09-2021

21-09-2021

LILLE

14-10-2021

15-10-2021

CLASSE VIRTUELLE

28-10-2021

29-10-2021

BORDEAUX

23-11-2021

24-11-2021

LILLE

09-12-2021

10-12-2021

PARIS

22-12-2021

23-12-2021

LYON

