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PERSONNES CONCERNEES :  
 
Chefs d’entreprise artisanale du 
bâtiment, comptable d’entreprise, 
secrétaire. 
 
DUREE 
 
1 jour – 8 heures 
 
CALENDRIER DE LA FORMATION 
 
04 FEVRIER 2019 
 
HORAIRES 
 
De  8 h 30 à 12 h 30  -  
13 H 30 à 17 H 30 
 
LIEU 
 
Maison de l’Artisan – 35 rue de 
Cerdagne  66000 PERPIGNAN 
 
COUT DE LA FORMATION (par 
personne) 
 
224 € non assujetti à la TVA 
 
OBJECTIFS 
 

- Mettre en place les bonnes 
pratiques pour éviter en amont 
tout risque d’impayé 

- Recouvrer efficacement les 
sommes dues via les 
procédures amiables et 
contentieuses 

 
 

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ? 
Face à des clients particuliers très informés et 
procéduriers ; face à des entreprises fragiles qui 
peuvent se trouver dans l’incapacité d’honorer leurs 
dettes, les artisans du bâtiment doivent maîtriser tout 
le processus de facturation pour s’assurer de sa 
solidité et pouvoir faire valoir leurs droits le moment 
venu. Les marges étant de plus en plus réduites, un 
impayé sur un chantier peut menacer la viabilité 
d’une entreprise. Pourtant certaines bonnes 
pratiques sont simples à mettre en œuvre afin de 
limiter ce risque. Les participants à cette formation 
sauront identifier les points de faiblesse dans leur 
processus actuel de facturation et de recouvrement 
et se verront proposer des correctifs. 
 
PROGRAMME ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

1. Prévenir les impayés en amont du chantier 
- Se renseigner sur la solidité financière de 

son cocontractant 
- Proposer un devis conforme 
- Le rôle essentiel des conditions générales 

de vente 
- Intégrer le risque de la rétractation du 

client 
- Différencier acomptes et arrhes  

 
2. Limiter les risques pendant le chantier 

- Utiliser les situations pour anticiper les 
difficultés 

- Formaliser les travaux supplémentaires 
 

3. Finir un chantier de façon formelle 
- La réception des travaux 
- La facture, mentions obligatoires 
  

4. Faire face à l’impayé 
- La formalisation d’une lettre de relance 
- La mise en demeure 
- L’injonction de payer pour un particulier 
- L’injonction de payer pour un 

professionnel 
5. Impayé et liquidation d’entreprise  

 
 

 

EVITER LES IMPAYES POUR UNE ENTREPRISE DU BATIMENT 


