
CATALOGUE DES FORMATIONS 2023 // COMPÉTENCES MÉTIERS

 ANIMATION 
••    Sabine HUTTLINGER  : Avocate à la Cour, ancien 

chef de service juridique d’une société financière

 PUBLIC VISÉ 
Tout public 

 PRÉREQUIS 
Aucun 

 OBJECTIFS 
•  •  Comprendre les principes fondamentaux du 

crédit-bail mobilier

•  •  Appréhender les avantages du crédit-bail 
mobilier par rapport à un financement classique 

•  •  Être capable de proposer cette solution à ses 
clients et de faire face aux objections

 DURÉE DATES & TARIFS 

   7h

  Sur demande

  Tarif adhérent  
1060 € HT / participant

  Non adhérent 
 1210 € HT / participant

 Intra : nous consulter 

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
•  •  Exposé théorique
•  •  Échanges interactifs
•  •  Études de cas

 MOYENS PÉDAGOGIQUES 
•  •  Utilisation de diaporamas

PROGRAMME
QCM de connaissances en début de session

S’APPROPRIER LES ÉLÉMENTS CLÉS 
I  Présentation des données chiffrées et des évolutions  

du crédit-bail mobilier 

II  Appréhender l’importance du recours au crédit-bail  
dans le financement des actifs

 >  Exercice pratique : présenter l’intérêt du recours au crédit-bail mobilier 
dans le financement des actifs 

 >  Apport méthodologique comprendre les atouts du crédit-bail 

IDENTIFIER LES CARACTÉRISTIQUES  
ET LE FONCTIONNEMENT DU CRÉDIT-BAIL 
I Objectifs du crédit-bail 

II Les différents types de contrat 

III  Les différences avec la location financière  
et le crédit classique

IV Les services associés

V  La sortie du crédit-bail 
>  Étude de cas : sur la base d’éléments chiffrés transmis,  

être en mesure d’identifier les avantages du crédit-bail  
par rapport à un crédit classique

 >  Apport méthodologique : comprendre les avantages  
financiers du crédit-bail par rapport à un financement  
classique 

 
COMPRENDRE LES ÉTAPES DE LA MISE  
EN PLACE DU CRÉDIT-BAIL 
I Les acteurs concernés 

II L’encadrement juridique du crédit-bail 

III  La documentation contractuelle 

IV Les engagements des parties

V Le droit de rétractation 

VI L’assurance

VII Le dépôt de garantie

VIII La valeur résiduelle

IX Le suivi du crédit-bail 
 >  Mise en situation : entretien prospect relatif  

à une demande de crédit-bail 
 >  Apport méthodologique : être en mesure de répondre  

aux différentes questions 

PROPOSER LE CRÉDIT-BAIL 
I Les éléments d’information à prendre en considération  

II Les justificatifs à collecter 

III Les éléments clés à mettre en avant et la réponse aux objections
 >  Échanges interactifs sur l’importance de la collecte  

de documents et nos obligations professionnelles

QCM de connaissances en fin de session

LES ESSENTIELS  
DU CRÉDIT-BAIL MOBILIER




