
CATALOGUE DES FORMATIONS 2023 // COMPÉTENCES MÉTIERS

L’AFFACTURAGE ET SES RISQUES  

 ANIMATION 
••    Thierry MAGRANGEAS : formateur consultant 

en matière d’affacturage en France et à 
l’International

 PUBLIC VISÉ 
Toute personne désirant approfondir l’affacturage

 PRÉREQUIS 
Connaissances des fondamentaux du métier du 
factor

 OBJECTIFS 
•  •  Appréhender et comprendre les risques liés à 

l’affacturage, en relation avec les adhérents
•  •  Savoir comment répondre à ces risques
•  •  Comprendre que la gestion des risques est 

l’affaire de tous
•  •  Faire en sorte qu’en situation, les collaborateurs 

se posent les bonnes questions et soient pro-
actifs

 DURÉE DATES & TARIFS 

   7h

  8 juin 2023 
18 septembre 2023

  Tarif adhérent  
1060 € HT / participant

  Non adhérent 
1210 € HT / participant

 Intra : nous consulter 

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
•  •  Étude de cas « le cycle de vie d’une créance », du 

contact initial entre un adhérent et son débiteur, 
au solde de la créance. Pour chaque étape, 
les participants seront amenés à répertorier 
les différents types de risques qui peuvent se 
présenter, et à en comprendre la nature

•  •  Exemples et échanges avec les participants 
•  •  Mise en situation sur la prévention et la gestion 

des différents risques

 MOYENS PÉDAGOGIQUES 
•  •  Utilisation de diaporamas

PROGRAMME
QCM de connaissances en début de session

IDENTIFIER LES DIFFÉRENTS TYPES DE RISQUES
I Les risques nés du fait du débiteur

II  Les risques en relation avec la propriété des créances 
et les sécurités sur les paiements des débiteurs

III Les risques nés du fait de la nature des ventes/prestations réalisées

IV Les risques nés de la nature des relations entre le débiteur et le cédant

V Les risques en relation avec des tiers et leurs droits éventuels 

VI Les risques nés du fait de l’adhérent (litiges, fraudes,…)

VII Les risques liés aux procédures collectives

VIII Les risques spécifiques liés aux différents types d’affacturage

SAVOIR PRÉVENIR ET GÉRER DES RISQUES ADHÉRENTS 
I L’analyse de la clientèle 

II L’analyse de l’activité

III  Les suivis de gestion (les indicateurs d’activité, 
les informations externes…)

IV  Les outils de protection (les justificatifs, les rétentions,  
les dispositifs spéciaux…)

V  Les questions à se poser lors des différentes étapes  
de la relation entre Factor, adhérents et débiteurs

QCM de connaissances en fin de session




