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AMÉLIORER LE RECOUVREMENT DE SES CRÉANCES
JU77

2 jours (14h) 1 390,00 €HT

Objectifs
Maîtriser les différentes procédures liées aux voies d’exécution forcée pour renforcer ses chances de recouvrement des créances •
Appréhender le déroulement et le formalisme des différentes saisies • Prévenir les contestations

Profil Stagiaire(s)
responsables juridiques, juristes, responsables contentieux des entreprises et des banques,
crédit managers, responsables du recouvrement

Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Profil Animateur(s)
avocat ou juriste spécialiste des voies d’éxécution

PROGRAMME
Les règles générales applicables aux mesures d’exécution forcée
Les acteurs en présence
Maîtriser la saisine et les règles essentielles de la procédure devant le JEX
Les biens, objets de la mesure : inaliénabilité et insaisissabilité
La créance, cause de la mesure : conditions de forme et de fond

Nos sessions
18  19 mai 2022 : Paris / A
Distance
7  8 déc. 2022 : Paris / A Distance

Les moyens de pression et les mesures conservatoires
La distinction entre mesures conservatoires et mesures d’exécution forcée (critères de choix)
Les mesures conservatoires avec ou sans autorisation, le principe de proportionnalité
Avantages et contraintes de chaque mesure (l’astreinte, les saisies, les suretés judiciaires)
Quand et comment les mettre en œuvre ?
Les conditions de conversion d’une mesure conservatoire en mesure d’exécution forcée
Les contestations
Les mesures d’exécution directes et la saisie des meubles corporels
Mesures tendant à la satisfaction directe du créancier :
. l’expulsion
. la saisieappréhension
La saisievente des meubles corporels :
. les conditions de mise en œuvre
. la procédure à respecter
La saisie des meubles incorporels
La saisieattribution
L’avis à tiers détenteur
La saisie des rémunérations
La saisie des comptes bancaires
La saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières
La saisie des droits de propriété
La saisie des biens immobiliers du débiteur
La lecture des états hypothécaires
Les conditions de la saisie
La procédure
La tenue de l’adjudication
Les procédures de distribution
La pratique des voies d’exécution face aux difficultés du débiteur

Méthode pédagogique
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
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La saisie des droits de propriété
La saisie des biens immobiliers du débiteur
La lecture des états hypothécaires
Les conditions de la saisie
La procédure
La tenue de l’adjudication
Les procédures de distribution
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La pratique des voies d’exécution face aux difficultés du débiteur

Méthode pédagogique
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Avant cette formation vous pouvez suivre :
 Les Procédures Collectives, la Loi de Sauvegarde et le Droit des Créanciers
 Le Traitement des Impayés : du Précontentieux au Recouvrement Judiciaire des Créances
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