
 
 

 

Adopte une politique de relance des impayés par télé-
phone tout en préservant la relation commerciale 
Savoir préparer, conduire et suivre ses entretiens télé-
phoniques de recouvrement pour gagner en efficacité. 

• La trésorerie, ressource vitale pour l’entreprise  
 

• Préparer ses actions téléphoniques  
Clarifier ses objectifs 
Choisir ses dossiers et les enrichir 
Préparer son poste de travail et ses outils 

 

• Connaître ses interlocuteurs et se connaître soi-même  
Principales typologies de débiteurs  
Différents styles de négociateurs chargés de recouvre-
ment  
Autodiagnostic : évaluer ses faiblesses/atouts en négo-
ciation 
Savoir se présenter, et franchir les barrages  
Identifier les interlocuteurs, leur pouvoir de décision et 
leurs modes de fonctionnement  

 

• Négocier et obtenir l’engagement du débiteur selon les 
situations  
Découvrir les causes réelles du retard ou du non-
paiement  
Ecouter activement pour faire s’exprimer  
Questionner utilement et reformuler objectivement 
Développer l’empathie et la contrôler  
Garder le contrôle de l'entretien, maîtriser le temps de 
parole, éluder les sentiments  
confirmer les points d’accord  
Faire s’engager l’interlocuteur et « verrouiller »  

Prendre date et conclure 
Confirmer l'accord par écrit 
conserver une trace de l'historique  

 

• Traiter efficacement les situations difficiles  
Identifier les interlocuteurs difficiles  

 Se préparer à l’imprévu  
Ecouter et décrypter les non-dits 
Déjouer les tentatives de manipulation 
Garder la maîtrise de l'entretien  
Oser faire preuve de fermeté 
Savoir avertir d'un recouvrement contentieux 
Recentrer avec diplomatie  
Etre acteur de sa performance en matière de relance  
Organisation personnelle 
Axes d'amélioration 
Moyens mis en œuvre  
 

• Etude de cas : chaque participant élabore son tableau 
de bord individuel de suivi et de mesure des progrès 

 

DUREE : 2 jours (14h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

RELANCER SES IMPAYES PAR 

TELEPHONE 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Une collation à 10h à DAKOR FORMATION 

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

 

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie, Jeux de rôle, mises en situation,  Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.dakor-formation.com 

Formation animée par un consultant  

spécialisé 

 

A la fin de la formation les participants seront en me-
sure de comprendre  

Mise en situation  et de nombreux cas pratiques à 
partir de cas réel 


