SEPA et
moyens de
paiement
Référence :
RCV.01

Durée conseillée :

2 jours
Tarif en inter-entreprise :

1350 € HT / personne
Tarif en intra-entreprise :

1475 € HT/ jour / groupe

https://www.cnfce.com/formation-sepa-et-moyens-de-paiement

Formation SEPA : maîtriser les paiements
traditionnels et modernes
Quelles sont les caractéristiques des SEPA et des moyens de paiement en France
? Comment moderniser ses moyens de paiement ? Le SEPA (Single Euro Payments Area)
ou espace unique de paiements en euro est un moyen permettant d'effectuer des
virements et des prélèvements entre les pays membres. En suivant notre formation
SEPA et moyens de paiement, vous serez en mesure d'appréhender ce moyen de
paiement, ses mécanismes et de l'appliquer dans un objectif de modernisation des
moyens de paiements dématérialisés.
Pour vous accompagner au mieux dans votre besoin d'acquisition de
connaissances dans un contexte professionnel, notre formation abordera la
théorie et se concentrera sur la pratique.

Objectifs pédagogiques
Connaître les caractéristiques des différents moyens de paiement en
France et pratiqués à l'export
Communiquer les éléments pour bâtir un projet de transformation de
moyens de paiement traditionnels en moyens modernes dématérialisés
Comprendre le SEPA, ses objectifs, ses enjeux et ses impacts sur les
différents acteurs
Différenciation des moyens SEPA par rapport aux moyens de paiement
nationaux

Programme
Formation SEPA : prendre connaissance des moyens de
paiement SEPA
Règle d'or : « ne jamais laisser la maîtrise du moyen de paiement, au
client partenaire débiteur »
Visualiser le tableau des différents instruments de paiement

Mise au point sur les effets de commerce : visualiser les
caractéristiques de chaque instrument
La lettre de change :
La LCR
La TD en banque
Le BO
Le bordereau de cession de créances professionnelles : loi Daillyaffacturage

Prendre connaissance des instruments de paiement nationaux
Le chèque et la carte de paiement
Le virement (simple,VCOM, Swiftnet )
Les dérivés du virement : le prélèvement automatique et le TIP

Appréhender les instruments de paiement « extérieurs » :
Le CREDOC
Le Crédit Documentaire
La lettre Standby
Le SEPA

Appréhender les avantages et inconvénients de chaque moyen
de paiement
Aucun moyen de paiement n'apporte de solution universelle sur le plan
de la sécurité
Chaque moyen de paiement apporte une réponse adaptée à une
situation donnée en fonction des enjeux
Les conditions bancaires (frais, dates, valeurs), les modes de
transmission entre entreprise et la banque, les droits attachés à chaque
support, la gestion des relances, du contentieux, la gestion en terme de
trésorerie

Méthodologie pour transformer les moyens de paiement
traditionnels en procédés modernes
La LCR magnétique en banque ou TD en banque
Construction d'un argumentaire commercial
Avantages et inconvénients pour le créancier et pour le débiteur
Plan de mise en œuvre

Le SEPA devient une réalité : une opportunité plus qu'une
contrainte
Enoncé du contexte européen en matière d'utilisation du SEPA
S'informer sur le périmètre géographique d'utilisation de ce mode de
paiement
Visualiser les acteurs de la création et de la mise en place du SEPA
S'informer sur la mise en œuvre du SEPA
Appréhender le cadre juridique le régissant
Les moyens de paiement : SCT, SDD, SCF
L'utilisation des standards internationaux
La mise en place d'infrastructures
Visualiser les changements et impacts pour les différents acteurs
Focus sur l'organisation : qui organiser pilotage de sa mise en œuvre ?
Le calendrier du SEPA : comment s'est formé le SEPA ?
Programme daté du 04/10/2021

Public & prérequis
Public cible
Tous ceux qui exercent des activités liées aux moyens de paiement
Dirigeants PME PMI TPE
Chefs comptables, comptables clients et fournisseurs
Chefs de projets informatiques
Commercial et administration des ventes

Pré-requis
Il est recommandé d'avoir des notions bancaires pour suivre la

formation SEPA

Méthodes pédagogiques
Alternance de présentation théorique et d'échanges sur les pratiques des
participants
Exercices pratiques sur chaque moyen de paiement
Deux QUIZ pour contrôler les acquis
Support de cours formation SEPA
Évaluation des acquis en fin de formation

Dates et lieux
Date de début

Date de fin

Lieu de formation

07-07-2022

08-07-2022

Lyon

25-08-2022

26-08-2022

Lille

05-09-2022

06-09-2022

MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris

14-09-2022

15-09-2022

Bordeaux

29-09-2022

30-09-2022

09-11-2022

10-11-2022

MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris

23-11-2022

24-11-2022

Lyon

12-12-2022

13-12-2022

Bordeaux

29-12-2022

30-12-2022

Lille

Classe virtuelle – Formation à
distance

