
Introduction 
Comprendre ce qui va se passer si un titre exécutoire est
obtenu. Comment, sur quoi, par qui et dans quelles conditions
l'exécution peut elle  être menée ? . Structurer votre
recouvrement, quantifier les actions d'exécution, réaliser les
garanties et piloter les interlocuteurs mandatés .

Public concerné
Collaborateurs de services juridiques et contentieux , toute
personne souhaitant acquérir des connaissances de bases et
matière de voies d'exécution pour gagner en autonomie .Avocats,
experts comptables, Notaires .

Détail de la formation

Coût de la formation :  720 € NET 

1. Évaluation de compétence avant démarrage du contenu
2. Cours en E-learning (plateforme certifiée N-ASS®*)
3. Formation pratique en atelier ou zoom (validation du travail)
4. Évaluation en fin d’atelier par un quizz
5. Coaching de suivi pendant 3 mois, rappels de principes,
bonus et encouragements par e-mail
6. Évaluation à l'issue des 3 mois pour évaluer la progression 
7. Évaluation à l'issue des 365 jours

Enseignement basé sur la méthode pédagogique N-ASS®
(Neuro Assimilation Pluri-Intelligences) qui reprend les
principes de la pédagogie inversée et des dernières études
en Neurosciences sur les multi-intelligences.

*Plateforme certifiée N-ASS® : Plateforme de formation E-learning permettant de suivre les cours
à son rythme
avant les ateliers physiques. Complète et illustrée par un
enseignement pratique et étudiée pour être compréhensible par les 8 formes d’intelligence
recensées, cette plateforme permet de préparer le cerveau de chaque candidat à assimiler
durablement les différents contenus.

Moyens pédagogiques
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Pré-requis
Connaissance  du module sur le titre exécutoire et leur obtention. Voies de
recours et exécution provisoire recommandé.
Volonté d'optimiser et de structurer son poste de recouvrement .Connaissance
des suretés ( gage, nantissement, hypothèques )

Processus pédagogique et d’encadrement

Objectif 

Programme :

1.La Collecte de renseignements 
En amont par les commerciaux ou les services de précontentieux.
Comment l'améliorer ?;
Les outils du commissaire de justice. Loi Beteille, les différents
fichiers.
2. Quel titre exécutoire pour quelle exécution ?
Identifier la décision de justice ou le titre que l'on a obtenu ,vérifier les
voies de recours ou l'exécution provisoire.
Comprendre à quel moment débute l'exécution ?
3.Les voies d'exécutions :
Mesures conservatoires: A quoi cela sert? Mobilières corporelles
de type saisie vente .Saisie des véhicules à moteur, saisie de coffres
fort .Exécution sur fonds de commerce 
Mobilières incorporelles :saisies de parts sociales et de valeurs
mobilière - Saisie attribution -Saisie des rémunérations 
Immobilière :Saisie immobilière 
Descriptif de ces voies d'exécution et compréhension de leur utilité .
4.Lavente des biens  saisis aux enchères publiques
Réalisation des garanties et processus de vente mobilière et
immobilière  .Comment cela se passe et qui fait quoi .La distribution
du prix et les incidents éventuels;

Méthode d'apprentissage Neuro Assimil 

L'entrepreneur
et les voies
d'exécution 

Modalités et délai d'accès
Notre organisme s'engage à vous répondre dans un délai de 3
jours ouvrés. Nous faisons en sorte de vous proposer la date de
début de formation la plus conforme à vos besoins et contraintes.
Le délai pour la mise en place d'une formation est en moyenne
de 11 jours. 
Dans le cadre d'une formation CPF, ce délai est au minimum de
11 jours.
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Comprendre les suites de la prise d'un titre éxécutoire. Qu'elles sont
les voies d'exécution pouvant être utilisées ?.
Identifier l'importance de la collecte des renseignements. Comment
l'optimiser ?.
Maitriser  les voies d'exécution mobilières, corporelles, incorporelles
et immobilières et de gérer comptablement leur efficience.

Plateforme E-learning Ipnass. ZOOM pour les Directs +
rooms  Vidéos / Modules, PDF
Cours présentiels .Cours de diction visio ou présentiel
Préparation d'exercices pratiques de prise et d'inscription
de garanties de façon personnalisée.

Module Distanciel o
Durée :  de 6 H de formation en distanciel (2X3H) 
              - 2 H de travaux pratiques en groupe 
               -1 h Correction distanciel 


