Reussissez vos objectifs de recouvrement,
renforcez les compétences de vos
équipes, consolidez votre spécialisation
avec la Certiﬁcation en Techniques de
Recouvrement de Créances.

Qui sont les organisateurs de cette formation ?
L’Institut Supérieur Privé Polytechnique (ISPP),
grâce à ses longues années d’expérience dans la
formation du capital humain et son Centre de
Certiﬁcation ISPP Élite Class, prépare et propose
depuis quelques années déjà, plusieurs sessions
de certiﬁcations.
INGEFIB Afrique est un cabinet spécialisé dans
les formations pratiques et professionalisantes.
Aﬁn de vous oﬀrir une session de formation de
qualité et digne d’intérêt, ISPP et

INGEFIB

Afrique se sont associés dans le cadre de
l’organisation de cette session de certiﬁcation en
Techniques de recouvrement de créances.

De quoi s’agit-il ?
Les impayés constituent l’une des premières
causes de vulnérabilité des entreprises car, ils
peuvent être source de graves diﬃcultés de
trésorerie aux conséquences plus ou moins
graves pour une entreprise.

Cette formation vous concerne si vous êtes :
Chargé(e)s de recouvrement;
Responsables et collaborateurs des services
contentieux et recouvrement;
Agents du service Contentieux;
Juristes d’entreprise;
Responsables juridiques;
experts – comptables;
Agents comptables et ﬁnanciers;
Responsables commerciaux ;
Chargés de clientèle;
Agents de banques et responsables des
établissements de microﬁnances;
Directeurs des risques;
Auxiliaires de justice;
Gestionnaires de crédit;
Interressés par les questions de Recouvrement et
que vous avez au moins le niveau bac+2 et 2 années
d’expérience professionnelle.

Dossier d’inscription :
Une ﬁche d’inscription à retirer auprès de l’ISPP ou
à télécharger sur le site internet de l’ISPP
(www.ispp.bf) et remplir ;
Une photocopie de la CNI ou du passeport ;
Une photocopie légalisée du diplôme du BAC et
diplôme de niveau universitaire BAC+2 ;
Un CV daté et signé.

Whatsapp : +226 72892531- Email : certif@ispp.bf Site web : www.ispp.bf
Tel : Fix: 00226 2541 11 33 - Mob: 0022 51709898/78835411/55144242

Participer à cette certification pour:
Acquérir les meilleures pratiques en matière de
techniques de recouvrement des créances de
leurs entreprises ;



 Acquérir les outils juridiques pour minimiser en
amont le risque d’impayés dès la phase de négociation et de contractualisation;

Maitriser le cadre légal et règlementaire des
dispositions relatives aux traitements amiable
et judiciaire des impayés;



Maîtriser les spécificités du recouvrement de
créances en matière de procédures
collectives;



Maîtriser les procédures de recouvrement sur
le plan national et sur le plan international.





Savoir évaluer les risques liés aux encours
consentis par l’entreprise à ses clients;



Comprendre le mécanisme et les origines de la
défaillance des entreprises débitrices;



Maitriser les fondamentaux des procédures
amiables et contentieuses de recouvrement de
créances;



Optimiser le suivi et le dénouement du
portefeuille de créances compromises;



Maîtriser les procédures actualisées de
gestion amiable et contentieuse des dossiers de
recouvrement;





Développer leurs capacités d’analyse et de
synthèse et améliorer leurs habiletés pratiques
dans la gestion quotidienne des risques de non
recouvrement;
Comprendre et s’approprier les dispositions
du Droit OHADA se rapportant au recouvrement de
créances;

Nos formateurs


Monsieur Moussa Jean Christophe MILOGO :
Docteur en Droit, 35 années d’expérience dans le
domaine bancaire, spécialiste des questions de
recouvrement



Monsieur Alain ZERBO : Docteur en Droit, Magistrat,
Président du Tribunal de Commerce de Ouagadougou, ayant traité plusieurs fois des dossiers liés aux
différentes formes de créances.



Monsieur Mathieu GOUDJO : Docteur en droit de
l’Université d’Abomey-Calavi, Enseignant-chercheur
en Droit
privé à la Haute Ecole de Commerce au HECM et
à l’IUST-AS, consultant en droit des affaires dans
l’espace OHADA



Monsieur Rachid KONATE : Juriste Droit privé, avocat
inscrit au barreau de Burkina et de Bordeaux en
France, avec une expérience confirmée dans le
suivi des créances sur le plan national ainsi que sur
le plan international.



Avoir un meilleur aperçu des éléments de détection
des signes de défaillance de leurs débiteurs;



Savoir élaborer des procédures de recouvrement
de créances efficaces et performantes ;



Maitriser le suivi des actions juridiques



Période : Du 28 mars au 30 avril 2022 suivant deux (02) options : En présentiel de 18 heures
à 21 heures dans les locaux de l’ISPP centre ville ou en ligne via l’application Zoom.



Coût : La formation coute 750 000 fcfa paiement se fait en deux tranches, 375000 francs CFA avant le
début, 375000 FCFA au plus tard une semaine après le début de la formation.
Les banques suivantes

Nos moyens de paiement

externalisées (cabinet d’avocats, sociétés de
recouvrement, sous-traitants, etc.);

Orange Money

Banque

Numéro de compte

Procédure

UBA

422140000199 52

BCB

012250100269 06

BOA

004003200009 42

Taper *144*4*7# et lancer l’appel
• Saisir ce code 1651142 au niveau de
nom de la compagnie
• Renseigner vos référence:
Matricule, Nom, Prénom, Classe
• Puis préciser le montant

Coris
Bank

002506924101 33

Coris Money
Procédure

Lancer l’application Coris Money et Sélectionnez le menu
FACTURE ET RETRAIT GAB
• Sélectionnez la catégorie GENERAL, puis INSTITUT SUPERIEUR POLYTECNIQUE
• Entrez le montant correspondant à la tranche de votre
scolarité
• Entrez les informations de l’étudiant selon le format : Matricule/ Nom et
Prénoms /classe
• Mettez votre code secret puis validez
• Un résumé de l’opération vous sera affiché confirmant la
transaction. Vous
recevrez également une notification par SMS

Se servir du bordereau ou du message mobile comme preuve de paiement auprès de la comptabilité de l’Institut

