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Contacts

Master Credit Management

PARIS 
Île-de-France 

Le Master Credit Management, délivré 
en partenariat avec l ’ IGR IAE de 
Rennes, apporte les connaissances 
et les compétences permettant aux 
profess ionnels  d ’être  rapidement 
opérationnels et évolutifs dans l’exercice 
des métiers du Credit Management.

La formation s’articule donc autour de 
différentes thématiques spécifiques 
liées au métier : les techniques de Credit 
Management mais aussi l’environnement 
financier, juridique, la géostratégie, la 
communication, la négociation et enfin, le 
management d’équipe et de projet.

Le Credit Manager, en analyste attentif, 
doit pouvoir évaluer les risques clients et 
déterminer les limites de crédits. En fixant 
les conditions de vente, il participe à la 
maîtrise du besoin en fonds de roulement 
et à la prévention du risque de défaillance 
des entreprises clientes. 

1 an en alternance
428 heures
Lieu de la formation : PARIS

BAC+5

Objectifs, compétences développées

Cette formation diplômante Bac+5 est destinée à des managers, 
consultants, responsables administratifs ou financiers... en activité 
ou en reconversion professionnelle.

Titre RNCP Niveau I

Order Cash
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Chargé de Recouvrement

PARIS – Île-de-France 
LYON – Rhône-Alpes

Complète et validée 
par des professionnels, 
cette formation 
permet une véritable 
spécialisation dans un 
métier à part !
Les besoins du marché pour cette fonction : 
A titre d’exemple, l’AFDCC dispose 
d’environ 80 demandes d’entreprises 
chaque année pour accueillir des 
Chargés de Recouvrement  en  contrat  
de  professionnalisation.  Seulement  50  
demandes en moyenne peuvent être 
satisfaites grâce à des candidats motivés 
ayant envie de se lancer dans une carrière 
en Credit Management. A noter qu’à l’issue 
de la formation, plus de 90% des diplômés 
trouvent une place en entreprise !

Le profil du  
Chargé de Recouvrement :
• Être bon commercial
•  Avoir des compétences en Finance  

et/ou en Droit
• Avoir un bon relationel

Les avantages  
en tant que candidat :

• Une rémunération pendant la formation
•  Vous accumulez de l’expérience en 

entreprise
•  Si vous réussissez les examens, vous 

obtenez un Titre Niveau III (=Bac +2)
•  Vous profitez des 90% de placement 

entreprise à l’issue de la formation

1 an en alternance
512 heures
Lieu de la formation : 
2 rentrées à PARIS : Septembre | Février
1 rentrée à LYON : Septembre

Analyste Crédit

PARIS
Île-de-France 

Véritable animateur de la 
prévention des risques et 
de ses arbitrages, il est 
le référent et le support 
des équipes commerciales 
et des clients.
Le Titre Niveau II Analyste Crédit renforce 
les capacités des collaborateurs dans 
l’analyse économique et financière des 
sociétés. Ils maîtrisent les solutions de 
financement et la gestion des risques pour 
permettre un développement pérenne de 
l’entreprise.

Le profil de  
l’Analyste Crédit :
•  Rigoureux et doter d’un esprit de 

synthèse 
•  Savoir maîtriser les bases de la finance 

d’entreprise et les réglementations qui la 
régissent

• Avoir le sens du relationnel 
•  Être persuasif, convaincant avec une 

bonne réactivité
• Forte capacité de négociation
•  La maîtrise de l’anglais et des outils 

informatiques sont des connaissances 
incontournables

Les avantages  
en tant que candidat :

•  Vous accumulez de l’expérience  
en entreprise 

•  Vous êtes rémunéré pendant la durée  
de votre formation

•  Si vous réussissez les examens, vous 
obtenez un Titre Niveau II (=Bac+3)

1 an en alternance
520 heures
Lieu de la formation : PARIS

Agent de Recouvrement

LILLE 
Hauts-de-France

“Vendre c’est bien, 
encaisser c’est mieux !”
Cette phrase résume à elle seule toute 
l’importance du métier d’Agent de 
Recouvrement. Lorsqu’une entreprise a une 
grosse volumétrie de créances à recouvrer, 
que ce soit sur des clients particuliers ou 
des clients privés, il est indispensable d’avoir 
des collaborateurs formés et performants 
pour s’assurer d’un taux de recouvrement 
excellent.

Le profil de  
l’Agent de Recouvrement :
• Avoir le sens de la communication
•  Savoir gérer des situations délicates  

par téléphone
•  Savoir argumenter de manière ferme  

et convaincante

Les avantages  
en tant que candidat :

• Une rémunération pendant la formation
• Une première expérience professionnelle
•  La découverte d’un métier où les offres 

d’emplois sont nombreuses
•  Si vous réussissez les examens, vous 

obtenez un Titre Niveau IV (=Bac)
•  La possibilité de poursuivre vos 

études, votre carrière dans le Credit 
Management

1 an en alternance
504 heures
Lieu de la formation : LILLE

BACÉQUIVALENCE

Titre RNCP Niveau IV
BAC+2ÉQUIVALENCE

Titre RNCP Niveau III
BAC+3ÉQUIVALENCE

Titre RNCP Niveau II
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