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Inscription automatisée via l’extranet UGM Opéra

• Vous possédez des accès vers l’extranet UGM Opéra

Vous pouvez vous inscrire ou inscrire vos collaborateurs à nos formations en passant par notre site internet
www.ugm-opera.fr

Vous y trouverez notre catalogue, ainsi que le calendrier de nos formations planifiées. Il vous suffira de vous
connecter avec vos identifiants extranet, de constituer votre panier et de le valider pour être recontacté rapidement
afin de finaliser votre inscription.

• Vous n’avez plus ou pas vos accès

Prenez contact avec nous dans la rubrique « nous connaitre » puis « contact » du site internet, ou par téléphone
au 01.55.35.31.21, ou par mail à l’adresse suivante : contact@ugm-opera.fr

Inscription par formulaire

Vous pouvez aussi vous inscrire en nous contactant directement à l’adresse
contact@ugm-opera.fr
Nous vous ferons parvenir un formulaire d’inscription.

L'ensemble des formations sont disponibles en Intra et peuvent s'effectuer en présentiel directement dans vos
mutuelles.

L’équipe UGM Opéra reste à votre entière écoute pour vous conseiller dans vos choix, pour répondre à toutes vos
questions et pour vous accompagner dans vos démarches y compris de demande d’aide financière auprès de
votre OPCO.
 

Les différentes démarches pour vous inscrire

contact@ugm-opera.fr4,avenue de l'opéra - 75001 Paris www.ugm-opera.fr
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Chers adhérents, 

Nos formations pour les collaborateurs fond l'objet d'une PEC par l’OPCO de la branche Uniformation.

 Le reste à charge pour la mutuelle est donc nul, à l’image du RAC 0 € que nous connaissons dans notre
profession.

Le montant des formations des élus, qui elles ne sont pas prises en charge par l’OPCO est de 300€.

 N’hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur Uniformation ou à demander l’aide des collaborateurs de
l’UGM-OPERA. 

Concernant les formations en intra, ces dernières sont éligibles au financement d’Uniformation, pourvu qu’elles ne
s’adressent pas à un public exclusivement composé d’élus. 
 

Modalités d'aide financière pour les formations en lien avec l'emploi occupé
dispositifs légaux et conventionnels 2022
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Mutuelles de - de
50
salariés

DEMANDES D’AIDE FINANCIERE (DAF)
 

Coûts pédagogiques et frais annexes au réel +
rémunération sur justificatif des frais de gestion de

l’OPCO versée par l’entreprise
 

Demande de financement à transmettre par la
mutuelle à Uniformation pour démarrage de la

formation instruction et accord préalable au
démarrage de la formation 

 

BUDGET INDIVIDUEL 2022 = 60% de la contribution
conventionnelle nette
des frais de gestion de l’OPCO versée par l’entreprise
Coûts pédagogiques et frais annexes
es au réel + rémunération sur justificatif
de remplacement (formation réalisées en 2022 et 2021)

Demande de remboursement à transmettre à
Uniformation par la mutuelle après la réalisation de la

formation
 

DEMANDES D’AIDE FINANCIERE (DAF) 
Toutes thématiques 

Après épuisement total du budget
conventionnel

Coûts pédagogiques au réel et frais annexes selon
barème OPCO +

Rémunération sur justificatif de remplacement
 

Demande de financement à transmettre par la
mutuelle à Uniformation pour instruction et accord

préalable au démarrage de la
formation 

 

Mutuelles de + de 50
salariés

Pour qui ? Quoi ? Comment ? 
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Fevrier

Mars

Janvier

12 19 25
Créer un site web simple
avec Wordpress à partir

d'un thème

Initiation aux
réseaux sociaux 

Prise de parole en
public " Pitch

d'impact"

31

6 7

Les bases de 
la PNL 

Conformité
Réglementaire et
Assurance Santé

 

Mettre en place une
stratégie éditoriale

impactante sur les réseaux
sociaux 

8
Lutter contre la fraude

optique

2 6

9

Prévoyance des
Travailleurs Non

Salariés

28
Fonction Clé : 

Gestion des 
Risques

14 15 16

21 22 23

Blanchiment
d'argent et

Assurance Santé 

Stress et bien être au
travail 

Gérer les tensions  
et les conflits avec

la PNL 

Mettre en place une
stratégie de

référencement efficace
sur son site

Présider le comité social et
économique ( entreprise de -

de 50 salariés)

DDA : la maitriser et
l'appliquer dans ses métiers

Vente à distance

Développer une
communauté engagée sur les

réseaux sociaux

28 29
Présider le comité social

et économique 
(entreprise de + de  50

salariés)

30

31

Prise de parole en public
" Pitch d'impact"

Initiation aux règles
juridiques

prudentielles et
comptables d'une

mutuelle santé non-vie
( niveau 1)

Présider le comité social et
économique

 ( entreprise de + de  50 salariés)

Calendrier de formations 2023
1er semestre

contact@ugm-opera.fr4,avenue de l'opéra - 75001 Paris www.ugm-opera.fr

7
Management 

à distance 

Formations éligibles à l'obligation DDA

17
Fonction clé : comité

d'audit

28
Lutter contre la fraude

dentaire

17
Comprendre le

fonctionnement de la
protection sociale

santé

1
Administrateurs

mutualistes, de nouvelles
compétences pour de

nouvelles responsabilités 

9
Créer un site web

personnalisable avec
Wordpress

1
ORSA :

 Own Risk Assessment
pour les mutuelles Santé

Nouveaux collaborateurs
 d'une mutuelle de santé

8
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Mai

Juin

Avril

6

Réussir ses campagne
d'emailing

12

Conformité
réglementaire et
Assurance Santé

 

13

11 12 15

16 22 23 24

25 30 31

Comment convertir ses
visiteurs en prospects
sur son site internet  

13
Gestion comptable et

financière d'une
mutuelle ( Niveau 2) 

Organiser des
évènements
impactants

L'affirmation de
soi

Négocier avec les élus
du CSE ou sans
représentant du

personnel ( Niveau 1)

Négocier avec les élus
du CSE ou sans
représentant du

personnel ( Niveau 2)

Fonction Clé  :
Actuariat

Blanchiment
d'argent et

Assurance Santé

Enjeux, contexte
et outils de la RSE

( Niveau 1)

Concentration et
performance au

travail 

Actualité et enjeux
stratégique des

mutuelles

Cybersécurité

6 8 21

22 23 29

Comprendre ses
interlocuteurs

syndicaux pour
favoriser un dialogue

social performant

Initiation aux règles
juridiques

prudentielles et
comptables d'une

mutuelle santé non-vie
( niveau 1)

RGPD
 et

 exigences DPO

Gestion comptable et
financière d'une

mutuelle ( Niveau 2)

Construire une
démarche RSE 

( niveau 2)

Elections
professionnelles: 

les organisers et être
conforme

Calendrier de formations 2023
1er semestre
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4

Négociations

Formations éligibles à l'obligation DDA
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 Présider le comité social et économique (CSE), entreprise
de - de 50 salariés

 Présider le comité social et économique (CSE), entreprise
de + de 50 salariés

Comprendre ses interlocuteurs syndicaux pour favoriser un
dialogue social performant

Stress et bien-être au travail

Concentration et performance au travail 

Négocier avec les élus du CSE ou sans représentant du
personnel (1 ou 2 jours) 

Elections professionnelle : les organiser et être conforme

Cursus RH : 
 

 

Créer un site web simple avec Wordpress à partir d'un théme  

créer un site web personnalisable avec Wordpress

Mettre en place une stratégie de référencement efficace sur
son site

Comment convertir ses visiteurs en prospects sur son site
internet 

Cursus Web : 
 

Enjeux, contexte et outils de la RSE ( Niveau 1)

Construire une démarche RSE ( Niveau 2) 

Cursus RSE : 
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Sommaire 2023 ( 1er semestre) 
Opérationnels

Initiation aux réseaux sociaux 

Mettre en place une stratégie éditoriale impactante sur les réseaux
sociaux

Développer une communauté engagée sur les réseaux sociaux 

Réussir ses campagnes d'emailing 

Organiser des évenements impactants 

Prise de parole en public " Pitch d'impact " 

Les bases de la PNL

Gérer les tensions et les conflits avec la PNL 

L'affirmation de soi

Cursus communication : 
 

 

 

Orsa : Own Risk Assessment pour les mutuelles Santé

DDA : la maitriser et l'appliquer dans ses métiers

Le blanchiment d'argent et l'assurance santé

Conformité réglementaire et assurance santé

Vente à distance

RGPD et exigence DPO

Comment faire face à un contrôle de l'ACPR ?

Code de la mutualité

Comprendre le fonctionnement de la protection sociale santé
Appréhender les évolutions actuelles et leurs conséquences

Actualité et enjeux stratégique d'une mutuelle

Autorités de contrôle : compétence, modalités et bonnes pratiques
des mutuelles

Cursus réglementation : 
 

Initiation aux règles juridiques, prudentielles et comptable
d'une mutuelle santé non-vie - Livre 2

Gestion comptable et financière d'une mutuelle (Niveau 2)

Prévoyance des travailleurs non salariés

Lutter contre la fraude optique 

Lutter contre la fraude dentaire

Nouveaux collaborateurs d'une mutuelle santé

Finance responsable : la comprendre et connaître la nouvelle
réglementation 

La cybersécurité

Découvrir l'actuariat mutualiste 

Noemie 408 & 929

Comprendre le fonctionnement de la protection santé :
appréhender les évolutions actuelles et leurs conséquences 

Cursus métier - technique : 

 

Fonction clé : Gestion des risques

Fonction clé : Actuariat

Fonction clé : Conformité 

Fonction clé : Comité d'audit  

Cursus Fonctions Clés : 

Management à distance  

Négociations 

Cursus management : 
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contact@ugm-opera.fr4,avenue de l'opéra - 75001 Paris 

Sommaire 2023 (1er semestre)
Administrateurs

 

Administrateurs mutualistes, de nouvelles compétences pour de nouvelles
responsabilités (Niveau 1)

Administrateurs mutualistes, se former pour répondre aux exigences (Niveau 2)

Actualité et enjeux stratégique d'une mutuelle

Code de la mutualité

Comprendre le fonctionnement de la protection sociale santé Appréhender les évolutions
actuelles et leurs conséquences

Orsa : Own Risk Assessment pour les mutuelles Santé

Fonction Clé : Actuariat

Fonction clé : Audit interne

Fonction Clé : Conformité

Fonction clé : Gestion des risques

Finance responsable : la comprendre et connaître la nouvelle règlementation

Découvrir l'actuariat mutualiste

Cursus Administrateurs : 

7/68
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Ce catalogue n’est pas figé et est susceptible d’être complété par de nouvelles formations.
 Aussi, n’hésitez pas à consulter régulièrement notre site www.ugm-opera.fr 

Soucieux de toujours mieux vous servir, nous sommes également très demandeurs de vos retours, vos attentes, vos
remarques et vos souhaits.
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Jules Aït-Oufroukh
 
 

Anne-Cécile de Courteix
 

Chargé de formation 
Référent handicap

jaitoufroukh@ugm-opera.fr 
Tél. : 01 55 35 31 17

 

Assitan Traoré
 Chargée de développement

atraore@fnim.fr 
Tél. : 01 55 35 31 16

 

Responsable administrative
acdecourteix@fnim.fr 

Tél. : 01 55 35 31 10
 
 

Vous avez besoin de conseils pour choisir une formation ?
Vous souhaitez des précisions sur les modalités ?

La formation vous intéresse mais sur d’autres dates ?
Vous vous interrogez sur les modalités d’aide financière par votre OPCO ? 

C’est une formation sur-mesure qui vous intéresse et/ou vous désirez souder vos équipes avec une
formation commune ?

 
 Notre équipe dynamique et compétente est à votre écoute. 

contact@ugm-opera.fr4,avenue de l'opéra - 75001 Paris www.ugm-opera.fr

Notre équipe

Pauline Zumbrunnen
 Chargée de communication

pzumbrunnen@fnim.fr
Tél. : 01 55 35 31 18
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Cursus
Communication
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Présentation de la cartographie des réseaux sociaux 
Comprendre le rôle des différents réseaux sociaux
Identifier les réseaux sociaux pertinants pour son activité

Comprendre l'architecture des réseaux sociaux avec un focus sur les réseaux identifiés pour mon activité
en #1
Apprendre les différentes fonctionnalités : mise en forme de l'architecture, gestion des paramètres, création
de posts, story, modération des commentaires, partage, like ...

Création de la page professionnelle
Formatage des informations clés & création des premiers posts les Do & les Don't
Animer sa page, introduction à la stratégie éditoriale 
Savoir analyser les résultats

Tour de table
Chaque participant présente sa page et ses premières publications
 Synthèse de l'atelier, ce qu'il faut retenir.
Chaque participant repart avec une page professionnelle opérationnelle, il a compris les fondamentaux pour
l'animer et savoir la faire vivre au quotidien

PROGRAMME
 

Appréhender les réseaux sociaux 

Comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux 

Création & animation de la page professionnelle 

Conclusion :  

Cursus Communication

Appréhender les différents réseaux sociaux 
Identifier les réseaux pertinents pour l'activité
Comprendre les fonctionnalités essentielles
Créer une page professionnelle
Animer sa page, publier ses premiers posts 
Comprendre la notion de stratégie éditoriale
Savoir mesurer l'impact de ses publications

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Le candidat doit disposer d'un ordinateur et d'un smartphone pour faciliter la mise en pratique

Documents et supports de cours

Fiches pratiques 

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire
d'évaluation des connaissances acquises.

 Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

3-12
PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

(format mixte)

1 jour - 7 h

Initiation aux réseaux sociaux 

19 janvier 2023

1 200 € / personne
net de toutes taxes

Aucun

Je m'inscris

Prérequis
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https://www.ugm-opera.fr/spip.php?page=formation&id_module=170&id_action=630
https://www.ugm-opera.fr/spip.php?page=formation&id_module=170&id_action=630


Cursus Communication

3-12
PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Animer les réseaux sociaux
Mettre en place une stratégie éditoriale impactante

7 février 2023

Comprendre les enjeux de la communication via les réseaux sociaux
Savoir construire une stratégie éditoriale pertinente
Mettre en place et animer son calendrier éditorial
Adapter ses messages aux réseaux sociaux, trouver son ton, son style de communication
Apprendre à trouver des idées de contenus et à les formaliser
Apprendre à s'organiser, planifier et à programmer ses publications

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Appréhender les fondamentaux de la communication et de la stratégie éditoriale
Stratégie de communication : les règles de base, la règle des 4C
Comprendre le fonctionnement des algorithmes

Identifier et comprendre ses Persona.e / son public cible
Compendre les différentes typologies de publications
Savoir rédiger une publication impactante pour les différents types de réseaux
Savoir illustrer ses publications
Initiation au logiciel CANVA
Utilisation des visuels : les Do et les Don't

Mettre en place une veille concurrentielle : les bonnes pratiques
Modèle de calendrier éditorial
Création et adpation du calendrier éditorial à son organisation 
Savoir anticiper et programmer ses posts
Analyser les résulats

Tour de table
Chaque participant présente sa stratégie et son calendrier éditorial.
Synthèse de l'atelier, ce qu'il faut retenir
Chaque participant repart avec un calendrier éditorial opérationnel, il a compris les fondamentaux pour l'animer
et savoir le faire vivre au quotidien

PROGRAMME

Comprendre les enjeux de la communication sur les réseaux sociaux 

Construire une stratégie éditoriale pertinante 

Construire son calendrier éditorial 

Conclusion :  

Le candidat doit disposer d'un ordinateur et d'un smartphone pour faciliter la mise en pratique

Documents et supports de cours

Fiches pratiques 

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire
d'évaluation des connaissances acquises.

 Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

Aucun

Je m'inscris

Prérequis
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https://www.ugm-opera.fr/spip.php?page=formation&id_module=172&id_action=631
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Cursus Communication

3-12
PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

(format mixte)

Animer les réseaux sociaux
Développer une communauté engagée

Le candidat doit disposer d'un ordinateur et d'un smartphone pour faciliter la mise en pratique

Documents et supports de cours

Fiches pratiques 

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire
d'évaluation des connaissances acquises.

 Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

23 mars 2023

Comprendre la notion de communauté sur les réseaux sociaux
Identifier les profils cibles, les persona.e de son organisation 
Apprendre les règles du community management
Adapter sa stratégie éditoriale
Recruter des membres qualifiés via la promotion de publication et / ou la publicité
Mesurer le taux d'engagement

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Définir ou redéfinir son Persona.e
Appréhender les différents moyens d'interactions avec sa communauté 
Comprendre la notion d'engagement

Comprendre le rôle du community manager
Apprendre les bonnes pratiques
Savoir aligner son calendrier éditorial avec les attentes de sa communauté
Comment fidéliser et faire agir sa communauté ?

Comprendre les notions de SEO, SEA, SMO
Apprendre à développer sa communauté de manière organique SEO
Apprendre à booster une publication
Savoir créer une publication de prospection en utilisant le gestionnaire de publicité 
Gérer son budget et analyser les résultats
Formalisation du plan d'action

Tour de table
Chaque participant présente son plan d'actions
 Synthèse de l'atelier, ce qu'il faut retenir
Chaque participant repart avec un plan d'actions opérationnel, il a compris les
fondamentaux pour l'animer et savoir le faire vivre au quotidien

PROGRAMME

Appréhender la notion de communauté sur les réseaux sociaux :

Maîtriser le community management : 

Développer sa communauté :

Conclusion : 

1 200 €/ personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

Je m'inscris

Prérequis
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Cursus Communication

Réussir ses Campagnes d'emailing

Le candidat doit disposer d'un ordinateur et d'un smartphone pour faciliter la mise en pratique

Documents et supports de cours

Fiches pratiques 

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

6 avril 2023

Optimiser l'impact de ses communications emailings
Identifier ses Personae et adapter ses messages à son audience
Créer un calendrier éditorial impactant
Comprendre la notion de base de données
Apprendre à développer sa base de données
Comprendre et maîtriser les logiciels d'emailing
Créer son emailing

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Identifier les différentes typologies de emailing 
Savoir cibler son audience
Créer, faire grandir et gérer sa base de données

Comprendre l'architecture d'un emailing
Apprendre à définir une stratégie éditoriale cohérente
Trouver son style de communication
Renforcer l'impact des illustrations grâce au logiciel Canva 
Créer son calendrier éditorial

Fonctionnement des principaux logiciels de emailings Focus sur Mailchimp et Sendiblue
Les Do & les Don't
Création d'un emailing
Apprendre à mesurer les résulats

Tour de table
Chaque participant présente son mailing 
Synthèse de l'atelier, ce qu'il faut retenir
Chaque participant repart avec un premier emailing opérationnel et sait comment l'animer et le faire
vivre

PROGRAMME

Les fondamentaux du mailing :

Construire des campagnes de emailing impactantes : 

Créer son emailing:

Conclusion: 

Je m'inscris

3-12
PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire
d'évaluation des connaissances acquises.

 Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

Prérequis
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Cursus Communication

Organiser des événements impactants

Le candidat doit disposer d'un ordinateur et d'un smartphone pour faciliter la mise en pratique

Documents et supports de cours

Fiches pratiques 

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire
d'évaluation des connaissances acquises.

 Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

11 mai 2023

Définir le plan d'actions d'un évènement : attendus, public cible, déroulé, budget 
Identifier les enjeux en interne et en externe, savoir les qualifier et les formaliser 
Comment se différencier ?
Apprendre à trouver des idées impactantes et à les mettre en place
Mettre en place un rétroplanning opérationnel, collaboratif

Apprendre à pitcher son évènement ou évènement fictif pour l'atelier
Construire des supports de présentations impactants pour le pitch 
Identifier les canaux de communication
Etablir un plan de communication interne 
Utiliser les réseaux sociaux en interne : créer et animer un groupe privé sur Facebook 

Identifier les réseaux sociaux adaptés
Mettre en place une stratégie éditoriale spécial évènement
Créer une campagne emailing spécial évènement
S'appuyer sur sa communauté, travailler l'e-influence, les relais locaux 
Mesurer les retombées 

Tour de table
Chaque participant pitch son évènement présente sa stratégie éditoriale
Synthèse de l'atelier, ce qu'il faut retenir
Chaque participant repart avec une boîte à outil dédiée à l'organisation de ses évènements

PROGRAMME

Événement et plan d'action : 

Stratégie de communication interne : 

Stratégie de communication externe : 

CONCLUSION : 

Définir le plan d'actions d'un évènement : attendus, public cible, déroulé, budget
Identifier les enjeux en interne et en externe
Comment se différencier ?
Savoir mettre en place un rétroplanning opérationnel collaboratif
Stratégie de communication en interne : quels outils utiliser ?
Stratégie de communication externe : sur quels canaux s'appuyer ?
Apprendre à mesurer et à faire rayonner les retombées de son évènement

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

3-12
PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

Je m'inscris

Prérequis
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Cursus Communication

Pitch d’impact «  Maitriser son pitch »

Documents et supports de cours

Fiches pratiques 

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire
d'évaluation des connaissances acquises.

 Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

25 janvier & 30
mars 2023

Présentation simple de tous les apprenants

Brainstorming

Les bottes de l'orateurs

Présentation poussée de tous les apprenants

Exercice d’improvisation (1)

La confiance en soi

 Exercice d’improvisation (2)

Gestion de conflits et communication

 BONUS - Débats et discussion ouverte (si temps restant) 

PROGRAMME

Développer votre style d’orateur

Parler devant un public

Mettre en place vos bottes d’orateur

Vous entrainer avec efficacité

Donner vos premières conférences ou pitchs

Parler en public avec impact et aisance

Connaitre les principes d'une bonne prise de parole

Eviter les erreurs de gestuelle 

Mettre en place un support visuel clair et impactant

Maitriser sa prise de parole

OBJECTIFS  DE LA FORMATION

3-12
PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

Je m'inscris

Prise de parole en public 

Prérequis
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https://www.ugm-opera.fr/spip.php?page=formation&id_module=171&id_action=678
https://www.ugm-opera.fr/spip.php?page=formation&id_module=171&id_action=678


Cursus Communication

Les fondamentaux de la PNL ( Niveau 1)
Pour communiquer efficacement à l’oral

Le candidat doit disposer d'un ordinateur et d'un smartphone pour faciliter la mise en pratique

Documents et supports de cours

Mise en situation et jeux de rôles

Outils collaboratifs

Support de cours

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises.

 Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

31 janvier 2023

Le langage verbal et non-verbal
Pour une transmission 5/5 du message

Pourquoi la PNL ?
Se calibrer correctement
Appliquer la synchronisation / désynchronisation Interpréter les mouvements oculaires
« La carte du monde ne fait pas le territoire »

Pratiquer l’écoute active
Parler positif
S’exprimer en public / face à face

PROGRAMME

Les bases d’une communication :

Introduction à la PNL :

Savoir communiquer efficacement : 

Développer ses capacités de communication à l’oral
S’exprimer en public et en face à face
Développer ses capacités d’écoute

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

3-12
PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

Je m'inscris

Prérequis

Page 16-76
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Cursus Communication

Gérer les tensions et les conflits avec la PNL 
(Niveau 2)

Documents et supports de cours

Mise en situation et jeux de rôles

Outils collaboratifs

Support de cours

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises.

 Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

14 mars 2023

Retour sur expérience avec les stagiaires 
Quizz

Identifier les sources des tensions et conflits 
Les différents types de conflits
comment gérer les conflits avec la PNL

D’où vient le stress 
Faire du stress un allié

Comprendre et analyser ses émotions et celles des autres 
Canaliser ses émotions (techniques)
Pratiquer l’intelligence émotionnelle

PROGRAMME

Les bases de la PNL :

Gérer les conflits :

Apprendre à gérer son du stress :

Canaliser ses émotions : 

Perfectionner ses capacités de communication à l’oral
Perfectionner ses capacités d’écoute
Gérer les tensions et les conflits

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

3-12
PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

Je m'inscris

Prérequis

Page 17-76
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Cursus Communication

L’affirmation de soi
S’affirmer au quotidien

Documents et supports de cours

Mise en situation et jeux de rôles

Outils collaboratifs

Support de cours

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises.

 Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

12 mai 2023

Retour sur expérience avec les stagiaires
Quizz

Adopter des comportements efficaces et constructifs 
Communiquer de manière assertive

Demander
Faire une critique constructive
Savoir dire « non » quand c’est nécessaire

Apprendre à mieux se connaître 
S’accepter et se donner des permissions

PROGRAMME

Les bases de la PNL :

Comprendre l’assertivité :

Ménager les susceptibilités:

Restaurer la confiance en soi :

Perfectionner ses capacités de communication à l’oral
Perfectionner ses capacités d’écoute
S’affirmer au quotidien dans différentes situations

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

3-12
PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

Je m'inscris

Prérequis

Page 18-76
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Cursus Web 

Page 19-76



Cursus WEB

Créer un site web simple avec WordPress à partir
d'un thème 

 Chaque participant doit avoir un ordinateur portable

 Projection du support de formation

Checklist finale

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

Exercice pratique au cours de la formation

Checklist remise à tous les participants comprenant les poins clés de la
formation

Questionnaire d'évaluation de la formation

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

12 janvier 2023

Avoir compris l'environnement d'un site web et les technologies à disposition
Maîtriser l'interface WordPress
Être capable d'installer et de personnaliser un thème WordPress
Entretenir son site web (maintenance basique)

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Découverte de l'univers technique (hébergement, nom de domaine)
Solutions pour créer un site web (présentation de quelques solutions et conclusion sur
WordPress)

Présentation générale de WordPress, pourquoi l'utiliser ?
Découverte de l'interface WordPress

Choix d'un thème (où choisir, comment choisir) 
Installation et paramétrage

Fournir à chaque participant un accès à un site WordPress
Chaque participant choisit un thème, l'installe et fait des modifications sous la supervision
du formateur

Écoute des retours des participants 
Questionnaire de satisfaction

PROGRAMME

L'univers du site web :

 WordPress, qu'est ce que c'est ? :

Les thèmes WordPress :

 Exercice pratique :

Fin de la formation:

3-12
PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

Je m'inscris

Prérequis

Page 20-76
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Cursus WEB

Créer un site web personnalisable avec WordPress

Chaque participant doit avoir un ordinateur portable

Projection du support de formation

Checklist finale

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

Exercice pratique au cours de la formation

Checklist remise à tous les participants comprenant les poins clés de la
formation

Questionnaire d'évaluation de la formation

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

9 février 2023 

Avoir compris l'environnement d'un site web et les technologies à disposition
Maîtrise de l'interface WordPress
Être capable d'installer et de personnaliser DIVI pour construire son site
Entretenir son site web (maintenance basique)

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Découverte de l'univers technique (hébergement, nom de domaine)
Solutions pour créer un site web (présentation de quelques solutions et conclusion sur
WordPress)

 Présentation générale de WordPress, pourquoi l'utiliser 
 Découverte de l'interface WordPress

Présentation générale des 2 thèmes
Présentation poussée et découverte de DIVI

Fournir à chaque participant un accès à un site WordPress
Chaque participant installe DIVI, personnalise des templates et modifie son site

Écoute des retours des participants 
Questionnaire de satisfaction

PROGRAMME

L'univers du site web :

WordPress, qu'est ce que c'est ? :

DIVI & ELEMENTOR, les thèmes personnalisables :

Exercice pratique :

Fin de la formation :

3-12
PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

Je m'inscris

Prérequis

Page 21-76
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Cursus WEB

Mettre en place une stratégie de référencement
efficace sur son site

 Chaque participant doit avoir un ordinateur portable

 Projection du support de formation

Checklist finale

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

Exercice pratique au cours de la formation

Checklist remise à tous les participants comprenant les poins clés de la
formation

Questionnaire d'évaluation de la formation

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

15 mars 2023

Avoir compris ce qu'est le référencement et comment il fonctionne
Savoir quels outils utiliser pour le SEO de son site
Être capable de paramétrer un site en SEO d'un point de vu technique
Choisir une stratégie de mots clés et la mettre en place

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Qu'est ce que le SEO, à quoi sert-il (détails sur le SEO, comment il fonctionne)

Les étapes pour votre stratégie SEO du site
 La stratégie pour les nouveaux contenus à ajouter sur le site 
 Récap des outils à utiliser

Quel outil SEO utiliser sur son site
Best practices & choses à éviter dans le paramétrage

Fournir à chaque participant un accès à un site WordPress
Vous devez choisir un secteur d'activité, choisir votre stratégie de mots clés, paramétrer
votre site et et avoir une liste de sujets d'articles pour la suite

Écoute des retours des participants 
Questionnaire de satisfaction

PROGRAMME

 Présentation du SEO :

Mettre en place une stratégie SEO :

Le paramétrage technique SEO sur WordPress :

Exercice pratique :

Fin de la formation :

3-12
PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

Je m'inscris

Prérequis
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Cursus WEB

Comment convertir ses visiteurs en prospects sur
son site internet

Chaque participant doit avoir un ordinateur portable

Projection du support de formation

Checklist finale

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

Exercice pratique au cours de la formation

Checklist remise à tous les participants comprenant les poins clés de la
formation

Questionnaire d'évaluation de la formation

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

13 avril 2023

Comprendre la notion de conversion
Savoir quels indicateurs de conversion sont à relever
Être capable de choisir des outils externes pour sa conversion 
Choisir une stratégie de contenu pour convertir sur son site

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Définition et signification 
Les indicateurs à relever

 Outil d'analyse 
 Outil de capture

CRM
Outil de newsletter

Types de contenus
Exemples de stratégies de contenu

Écoute des retours des participants 
Questionnaire de satisfaction

PROGRAMME

Qu'est ce que la conversion ? :

 Que mettre en place sur son site ? :

 Les outils externes de la conversion :

Stratégie de contenu à mettre en place :

Fin de la formation : 

3-12
PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

Je m'inscris

Prérequis
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CURSUS RSE

Page 24-76



Cursus RSE

Enjeux, contexte et outils de la RSE ( Niveau 1)

Documents et supports de cours

Fiches pratiques 

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire
d'évaluation des connaissances acquises.

Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

24 mai 2023
 

Maîtriser les fondamentaux de la RSE 
Comprendre les enjeux et les bénéfices d’une démarche RSE 
Comprendre l’évolution du contexte pour les entreprises (marché,humain,réglementaire) 
Connaître les fondamentaux de l’ISO 26000 
Avoir une vision globale sur l’ensemble des étapes à suivre pour construire une stratégie RSE 
Savoir réaliser les 2 premières étapes du diagnostic RSE : analyse des enjeux de l’entreprise, identification
et hiérarchisation des parties prenantes et de leurs attentes

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Du Développement durable à la RSE : Contexte et définitions (DD,RSO,RSE)

Les bénéfices d’une démarche RSE

Evolution du contexte pour les entreprises

Labels, normes et référentiels

Les fondamentaux de l’ISO 26000 

Vision globale : quelles étapes pour construire une stratégie RSE

Outils d’identification du contexte et des enjeux de l’entreprise

Atelier pratique : utilisation des outils présentés sur le cas particulier de votre société

Outils d’identification et de hiérarchisation des parties intéressées et de leurs attentes

Atelier pratique : utilisation des outils présentés sur le cas particulier de votre société 

Dialoguer avec les parties prenantes

PROGRAMME

 Développement Durable à la RSE : 

Etapes pour construire une stratégie RSE et premiers outils :

 

3-12
PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

Je m'inscris

Prérequis
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Cursus RSE

Construire une démarche RSE ( Niveau 2)

Documents et supports de cours

Fiches pratiques 

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire
d'évaluation des connaissances acquises.

Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

23 juin 2023
 

Acquérir les bases méthodologiques permettant de construire et piloter une démarche RSE 
Savoir identifier les enjeux RSE matériels pour son entreprise, sélectionner les axes stratégiques et
construire un plan d’action (focus sur l’analyse de matérialité) 
Comprendre comment intégrer la démarche et les indicateurs RSE au pilotage de l’entreprise et aux
différents métiers 
Comprendre les facteurs de succès d’une démarche RSE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Rappel rapide apports Jour 1 : vision globale des étapes pour construire une stratégie RSE,
identification des enjeux de l’entreprise, identification et hiérarchisation des parties intéressées 

Cartographier les processus et les activités

Identifier les impacts de l’entreprise 

Focus sur l’analyse de matérialité 

Hiérarchiser les impacts de l’entreprise

Atelier pratique : analyse de matérialité sur cas fictifs 

Choix d’axes d’engagement et établissement d’un plan d’action 

Mise en place et suivi d’indicateurs RSE 

Déploiement de la démarche RSE 

Facteurs clés de succès d’une démarche RSE

Intégration à la gouvernance de l’entreprise

Intégration aux différents métiers

Partage autour des bonnes pratiques : RH, Achats, IT

PROGRAMME

Etapes pour construire une démarche RSE (1/2) 

Etapes pour construire une démarche RSE (2/2) 

3-12
PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

Je m'inscris

Prérequis
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Cursus
Réglementation

Page 27-76



Cursus réglementation

3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

Demi-journée - 3h00

Orsa :  Own Risk Assessment pour les mutuelles
Santé

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises.

 Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

Permettre aux administrateurs de décrypter la politique et le processus ORSA
Comprendre le mieux possible cette logique et ses mécanismes pour continuer à faire de la mutualité

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

La logique solvabilité 2

Le pilier 2

Le suivi continu de la solvabilité

Les composantes du processus ORSA

Le rapport ORSA

L'analyse des risques

La gouvernance et le processus ORSA

Les points de vigilance dans l'élaboration de l'ORSA

PROGRAMME

Le candidat doit disposer d'un ordinateur et d'un smartphone pour faciliter la mise en pratique

Documents et supports de cours

Fiches pratiques 

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

Aucun

1er février 2023

Je m'inscris

Prérequis
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Cursus réglementation

DDA : la maitriser et l'appliquer dans ses métiers 

Documents et supports de cours

Fiches pratiques 

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire
d'évaluation des connaissances acquises.

Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

21 mars 2023

L'objectif de cette formation est de comprendre l'impact juridique de la DDA et l'appliquer au quotidien

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Identifier et exécuter les obligations issues de la Directive sur la Distribution d'Assurance (DDA) -
obligation de formation continue / gouvernance des produits / rémunération / obligation d'information et
de conseil

Mise en conformité des pratiques et des process à la réglementation relative à la protection des
données personnelles (RGPD) - champ d'application de la réglementation et impact opérationnel (sur
les procédures, sur les documents précontractuels et contractuels…)

La réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme - la
mise en oeuvre de process spécifiques (cartographie des risques de BC-FT) et les obligations dans les
rapports avec les adhérents (identification / reporting Tracfin)

Articulation des obligations issues de la DDA avec la réglementation relative à la protection des
données personnelles

Articulation des obligations issues de la DDA avec la réglementation LCB-FT

Concilier RGPD et LCB-FT

De nouvelles réglementations plus incitatives que coercitives favorisant la mise en place de bonnes
pratiques

 Une réglementation permettant de sécuriser et de développer son activité

PROGRAMME

Introduction
 
Partie 1 - Maîtriser la réglementation encadrant l'activité des Mutuelles (DDA / RGPD / LCB-FT) et
l'appliquer au quotidien : 
 

 
Partie 2 - L'articulation des différentes réglementations entre elles : 
 

 
Partie 3 - Un nouveau contexte réglementaire source d'opportunité pour les Mutuelles :

  

3-12
PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

(format mixte)

1 200 €
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

Je m'inscris

Prérequis
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Cursus réglementation

Le blanchiment d'argent et l'assurance santé 

Documents et supports de cours

Fiches pratiques 

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises.

Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

6 mars & 23 mai 2023

Maîtriser et appréhender le blanchiment d'argent, être en mesure de modifier 
Créer une procédure de lutte contre le blanchiment d'argent en parallèle réalisé avec le gel des avoirs.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Les définitions dans le cadre du blanchiment d'argent

Les distributeurs concernés par la réglementation spécifique

Le cadre législatif et réglementaire (la doctrine de l'ACPR et commune à l'AMF)

Maîtriser les principes applicables aux Mutuelles

Identifier les risques et règles applicables à chaque Mutuelle ou distributeur du réseau

Faire une cartographie des risques adaptée

Respecter les règles de blanchiment d'argent au stade de la souscription des contrats

Respecter les règles de blanchiment d'argent au stade de la gestion des contrats

Exercice d'application

PROGRAMME

3-12
PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

Je m'inscris

Prérequis
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Cursus réglementation

Conformité réglementaire et assurance santé

Documents et supports de cours

Fiches pratiques 

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire
d'évaluation des connaissances acquises.

Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

6 février et 12 avril 2023

Maîtriser et appréhender la conformité réglementaire
Être en mesure de créer et/ou d'améliorer les processus internes de conformité réglementaire
Découvrir la réglementation et comprendre les recommandations afin d'obtenir une bonne mise en conformité
règlementaire
Améliorer et/ou mettre en place des bonnes pratiques de conformité réglementaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Présentation des différentes sources
 Présentation du support
 Exposé de l'articulation inter-réglementaire et présentation d'exemple et situation rencontrées au
cabinet

Comprendre l'articulation avec les différentes réglementations
Faire un état des lieux des procédures internes existantes

Présentation des nombreuses recommandations (différentes sources : RGPD,DDA,LCB-FT,
réclamation…)
Utilisation du support de formation
Établissement de lien entre les thématiques
Notion de conformité plus présente et rôle de l'autorité de contrôle

Prestations et formulation de recommandations pratiques
Exposé du support
Mise en situation

Synthèse de l'intervenant
Évaluation des acquis de la formation
Évaluation de la satisfaction des stagiaires

PROGRAMME

Partie 1 : 
 

Partie 2 : 
 

 
Partie 3 : 
 

 
Partie 4 : 

 
Bilan de la formation : 

3-12
PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

Je m'inscris

Prérequis
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Cursus réglementation

Vente à distance

Documents et supports de cours

Fiches pratiques 

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire
d'évaluation des connaissances acquises.

Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

22 mars 2023

Améliorer l'efficacité des conseillers mutualistes lors des entretiens de vente à distance, au téléphone et en
visioconférence

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Les spécificités de la vente à distance 

Savoir prendre un RDV par téléphone

Bien démarrer son entretien téléphonique

Réaliser une bonne découverte des besoins du clients

Les clés d’une argumentation réussie

Traitement des objections

Conclure sans oublier de demander des recommandations

Relancer un client par téléphone

Effectuer un rebond commercial sur appel entrant d’un client

Les spécificités des entretiens de vente en visioconférence

PROGRAMME

 

3-12
PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

Je m'inscris

Prérequis
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Cursus réglementation

RGPD et exigence DPO

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises.
Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

Prérequis

Documents et supports de cours
Fiches pratiques 

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

Je m'inscris

3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

1 200 € / personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

21 juin 2023

Découvrir les formalités obligatoires du Règlement Général sur la Protection des Données
Définir les aspects juridiques du RGPD
Comprendre l'importance des Obligations du RGPD
Désigner un Data Protection Officer

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Les fondamentaux juridiques
Historique de la Loi Informatique et Libertés jusqu'au Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD/GDPR)
Présentation du Règlement Général sur la Protection des Données
Les enjeux de la protection des données personnelles
La responsabilité de la personne morale
Exercice
Analyses des risques d'une non-conformité

Les notions essentielles
Le champ d'application du Règlement Général sur la Protection des Données
Les compétences des autorités de contrôle
Les principes fondamentaux
La nomination d'un délégué à la protection des données personnelles (Data Protection Officer - DPO)
Exercice
Définir les compétences du délégué à la protection des données personnelles (DPO)

Désigner un délégué à la protection des données personnelles (DPO)
Le rôle du délégué à la protection des données personnelles
S'assurer de la licéité du traitement
Informer les personnes concernées
Sensibilisation et formation
Exercice

Analyser l'impact du traitement et consulter l'autorité
Norme de sécurité standard et la sécurité au sein d'une organisation
Réaliser un DPIA (Data Protection Impact Assessment ou analyse d'impact relative à la protection des
données)
Tenir le registre des activités du traitement
Assurer la sécurité des données
Gérer les droits des personnes concernées
Se préparer à un contrôle

PROGRAMME

Introduction au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD/GDPR)

 
Fondamentaux de la protection des données personnelles

Les obligations du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)

Mettre en place un registre des traitements des données personnelles
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Cursus réglementation 

Comment faire face à un contrôle de l'ACPR ?

Prérequis

Contactez-nous 

3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

 

1 200 € / personne
net de toutes taxes

1 jour - 7h

Aucun
 

L'ACPR renforce ses contrôles sur les mutuelles à la taille humaine
Décrypter les procédures à mettre en place pour y faire face
 Résumer le rôle et l'étendue du pouvoir d'investigation de l'ACPR
Lister les obligations qui s'imposent aux organismes d'assurance
Se préparer pratiquement à un contrôle de l'ACPR et faire valoir ses droits lors des suites éventuelles

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Rôles et missions des collèges et commissions
Décrypter les moyens dont l'ACPR dispose
Distinguer les différents contrôles exercés par l'ACPR

Faire la distinction entre les contrôles programmés et les contrôles inopinés, les contrôles généraux et les
contrôles spécifiques
Connaitre les droits que vous pouvez exercer lors du contrôle (dispositions légales, jurisprudence, charte de
contrôle de l'ACPR)

Se préparer au contrôle
Préparer le "classeur" ACPR
Réunir toutes les pièces justificatives de son immatriculation au sein de l'ORIAS et en assurer la mise à jour
Démontrer la maîtrise des processus inclus dans le périmètre d'investigation de l'ACPR : réseau commercial
interne et externe (formation, procédures de vente, organigramme, etc...)

PROGRAMME

Comprendre la structure de l'ACPR et l'exercice de ses missions

 
Décrypter la procédure de contrôle de l'ACPR

 
Les étapes clés du contrôle ACPR sur votre site

Aides audiovisuelles
Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
Exercices pratiques d'application

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises. Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour
en séance.

À la demande
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Cursus réglementation 

Code de la mutualité 

Prérequis

Contactez-nous 

3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

 

1 200 € / personne
net de toutes taxes

Demi-journée - 3h30

Aucun
 

L'objectif de cette formation est de comprendre les mécanismes généraux, les fondements législatifs des
mutuelles et d’analyser les enjeux des réformes sur le fonctionnement institutionnel des organismes
mutualistes.

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Origine des mutuelles
Distinction avec les organismes d’assurance non mutualistes

Le Code de la mutualité
Les évolutions réglementaires
Transposition de la directive assurance (2001)
Transposition de la directive Solvabilité 2 (2015)
« Nouveau Code de la Mutualité » (2017)
Les organismes régis par le Code

Les valeurs et les principes mutualistes
L’objet des mutuelles
La fiscalité
Les mutuelles de Livre III

Principales règles de gouvernance
Les membres
L’assemblée générale
Le conseil d’administration
Le statut d’élu mutualiste

PROGRAMME

Rappels historiques

 
Présentation du code de la mutualité et ses évolutions

 
Spécificités mutualistes

 
La gouvernance et ses évolutions

Aides audiovisuelles
Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
Exercices pratiques d'application

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises.
 Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

À la demande
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Cursus réglementation

Comprendre le fonctionnement de la protection sociale santé
Appréhender les évolutions actuelles et leurs conséquences

Prérequis

Je m'inscris

3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

 

1 200 € / personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun
 

Comprendre l'environnement de la protection sociale en France
Maîtriser les garanties et les niveaux de prestations en fonction des contrats et des profils d’adhérents

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Architecture des régimes d'assurance maladie 
Présentation des régimes obligatoires d'assurance maladie 
Bénéficiaires de l'assurance maladie 

L’ouverture des droits
La Protection Universelle Maladie (PUMA) et ses conséquences
Prestations et garanties 

Médecine de ville 
Spécialistes 
Optique 
Dentaire 
Pharmacie 
Hospitalisation
Auxiliaires médicaux 

Autres classifications 
Classification commune des actes médicaux 
Tarification à l'activité 
Nomenclature générale des actes professionnels 
Liste des produits et prestations 

Système du ticket modérateur 
Principe de fonctionnement 
Les exonérations (prestations et régimes) 

Le médecin traitant et le parcours de soins coordonné
L’OPTAM et L’OPTAM CO 
Fiscalité et contrats responsables 
Franchise médicale 
Participation forfaitaire
La CSS
Le Tiers-Payant Généralisé
100% Santé

Remboursement à l'assuré 
Appréhender le tiers payant 
Comprendre le principe de la télétransmission
Cas pratiques : les remboursements des régimes complémentaires santé

Cadre contractuel et réglementaire 
Les différents types de tarification 
Déclenchement de la garantie : délai d'attente et stage 
Fiscalités et assujettissements sociaux : Loi Madelin 

PROGRAMME

Environnement des régimes santé 

Fonctionnement des régimes obligatoires

Gestion des régimes complémentaires 

Vie du contrat complémentaire santé 

Documents et supports de cours

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

Exercices tout au long de la formation des stagiaires permettant au formateur d’évaluer
les acquis de chacun des stagiaires.

17 janvier 2023
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Cursus réglementation 

Actualité et enjeux stratégique d'une mutuelle

Prérequis

Je m'inscris

3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

 

1 200 € / personne
net de toutes taxes

Demi-journée - 3h30

Aucun
 

L'objectif de cette formation est de mettre en perspective l’actualité de la protection sociale et les enjeux pour
nos organisations mutualistes.

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Les grands chiffres
La part des organismes complémentaire
Les débats d’actualité
Les grands enjeux
L’impact des complémentaires
La prévoyance

Un marché de plus en plus concurrentiel
Une vague de réformes sans précédent
Les réformes en cours
Un processus de concentration
Le poids de solvabilité II

Les fondamentaux de la mutualité
Le cycle d’exploitation inversé
L’assurance (et donc la mutualité), une activité réglementée
Une gestion spécifique
La solvabilité sous S2

Les stratégies en cours
L’actualité des stratégies des mutuelles

PROGRAMME

 Le programme est donné à titre indicatif, car il tiendra compte de l’actualité du 1er semestre 2023

Les complémentaire santé dans le système de protection sociale français

Les évolutions majeures du secteur des mutuelles

Le modèle économique de la mutualité

Complémentaires, les stratégies en cours

Aides audiovisuelles
Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
Exercices pratiques d'application

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises. 
Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

30 mai 2023
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Cursus réglementation 

Autorités de contrôle : compétence, modalités et bonnes pratiques
des mutuelles

Prérequis

Contactez-nous 

3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

 

1 200 € / personne
net de toutes taxes

1 jour - 7h

Aucun
 

L'objectif de cette formation est d'appréhender les autorités de contrôle et maitriser leur rôle sur l'activité de la
mutuelle

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Sa compétence

Les différents contrôles susceptibles de s'appliquer à une Mutuelle

La compétence de l'ACPR dans le cadre d'un contrôle (étendue des compétences)

Les thèmes des contrôles

Les causes des contrôles

Les sanctions susceptibles d'être prononcées (exemple concrets)

Les bonnes pratiques pour éviter un contrôle

Les bonnes pratiques à mettre en œuvre après un contrôle

Sa compétence

Les différents contrôles susceptibles de s'appliquer à une Mutuelle

La compétence de la Cnil dans le cadre d'un contrôle (étendue des compétences)

Les thèmes des contrôles

Les causes des contrôles

Les sanctions susceptibles d'être prononcées (exemple concrets)

Les bonnes pratiques pour éviter un contrôle

Les bonnes pratiques à mettre en œuvre après un contrôle

PROGRAMME

L'ACPR

 
La CNIL

Aides audiovisuelles
Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
Exercices pratiques d'application

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises. Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour
en séance.

À la demande
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Cursus Métier -
Technique
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Cursus Métier- Technique

Initiation aux règles juridiques, prudentielles et
comptables d’une mutuelle santé non-vie–Livre II 

Documents et supports de cours

Fiches pratiques 

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises.

 Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

31 mars 2023

Accquérir une compréhension générale des règles juridiques et réglementaires imposées aux mutuelles
Comprendre les règles de base d’élaboration d’une comptabilité de mutuelle de Livre II (activité non-vie)
Savoir lire les comptes annuels des mutuelles

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

La gouvernance des mutuelles
Le conseil d’administration
Les dirigeants
Le comité d’audit
L’assemblée générale

Solvabilité 1
Solvabilité 2

Les ratios d’activité essentielles
Le régime fiscal des mutuelles livre II 
Les réunions et les rapports obligatoires 

PROGRAMME

L’environnement juridique - le code de la mutualité :

L’environnement et les particularités réglementairesdes mutuelles :

Les règles comptables de la mutuelle livre II et savoir lire les états comptables :

3-12
PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

(format mixte)

1 200 €
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

Je m'inscris

Prérequis
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Cursus Métier - Technique

Gestion Comptable et Financière d’une Mutuelle - Code de la mutualité
(Niveau 2) 

Exposé
Echange d'expériences
Caractéristique du support de formation
Diaporama au format électronique
Exemples de Cas et leurs corrigés
Support dématérialisée

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire
d'évaluation des connaissances acquises.

 Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

13 avril 2023

Comprendre l’élaboration d’une comptabilité de mutuelle de Livre II
Lecture avertie des comptes annuels au format imposé par le code de la mutualité
Connaitre les principales difficultés techniques de l’arrêté des comptes

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Les directives européennes 
Les codes de la mutualité et des assurances

Etats comptables
Plan comptable
Frais généraux
Le bilan 
Le compte de résultat
Le résultat technique 
Règles économiques
Eléments constitutifs

Les ratios d’activité non vie
Les principales provisions techniques
Les comptes annuels commentés
Bilan Compte de résultat
 Focus sur les mutuelles en substitution

La gouvernance des mutuelles
Le conseil d’administration
Le comité d’audit
La communication avec le CAC

PROGRAMME

L’environnement juridique - le code de la mutualité : L’environnement réglementaire des mutuelles
Livre II et de leur comptabilité :

La présentation des comptes annuels de la mutuelle livre II :

Le résultat non technique – présentation et éléments constitutifs :

Le régime fiscal et les taxes particulières aux mutuelles livre II :

3-12
PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

Je m'inscris

Prérequis
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Cursus Métier - Technique

Prévoyance des travailleurs non salariés

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation
des connaissances acquises.

 Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

2 mars 2023

Maîtriser les aspects juridiques des régimes spécifiques 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

La notion de TNS

Les exploitants individuels : artisans et commerçants
Déterminer le statut du gérant : majoritaire, égalitaire ou minoritaire
L’arrêt de travail et l'indemnité journalière
L’invalidité : barème d’invalidité
Le décès : capital ou rente
La protection sociale des professions libérales

Le critère fiscal BIC, BNC
Les catégories professionnelles concernées
La place du conjoint du TNS adhérent
Les dirigeants visés par l’article 62 du CGI
Le lien entre l’article 62 du CGI et la loi Madelin

Les contrats groupe 
Le principe d’adhésion facultative
La gestion des fonds inscrits au contrat

Les justificatifs à produire
Les obligations légales lors de la signature du bulletin d’adhésion

Déterminer le plafond de déduction de prévoyance Madelin et des prestations perçues

La cessation d’activité du TNS faisant suite à une liquidation judiciaire
Le départ à la retraite

PROGRAMME

Définir la notion et le statut de TNS : 

Analyser les particularités des régimes obligatoires :

Décrypter le champ d’application de la loi Madelin : 

Identifier les conditions de souscription d'un contrat Madelin : 

Vérifier le respect des bonnes pratiques lors de l’adhésion :

Maîtriser l’approche fiscale des prestations versées :

Identifier les limites de ce régime : 

Documents et supports de cours
Fiches pratiques 

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

3-12
PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

Je m'inscris

Prérequis
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Cursus Métier - Technique 

La cybersécurité 

Prérequis

Je m'inscris

3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

 

1 200 € / personne
net de toutes taxes

1 jour - 7h

Aucun

Comprendre les enjeux de la sécurité numérique et se former à la protection des données, l'agence nationale
de sécurité des systèmes d'information (ANSSI) vous propose un MOOC, outil de formation en ligne gratuit
intitulé : SecNumacadémie. 
Permettre à tous d'être initiés à la cybersécurité ou d'appronfondir ses connaissances.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Module 1: panorama de la SSI

Module 2: sécurité de l'authentification

Module 3: sécurité sur internet

Module 4 : sécurité du poste de travail et nomadisme

PROGRAMME

La formation en ligne propose des vidèos, des cours, des exercices et des tests permettant de comprendre les
risques et les menaces liés au numérique et les bonnes pratiques à adopter.
 
4 modules
 

Contrairement à un MOOC "classique", une fois son compte crée, l'utilisateur est libre de continuer sa formation à son
rythme.

Une fois commencée, la formation Secnum académie sera disponible pendant trois ans.

Aides audiovisuelles
Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
Exercices pratiques d'application

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises. Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour
en séance.

31 mai 2023
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Cursus Métier - Technique

Lutter contre la fraude optique

Prérequis

Je m'inscris

3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

 

1 200 € / personne
net de toutes taxes

1 jour - 7h

Une expérience en gestion
et/ou contrôles prestations

santé, gestion des fraudes est
pré-requise pour participer à

cette formation
 

Appréhender l'optique afin de mettre en œuvre des contrôles /vérifications pertinents
Optimiser la détection des fraudes
Renforcer ses connaissances sur les techniques de fraude en optique
Améliorer l'analyse des cas d'anomalies
Connaître les recours possibles

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Des chiffres pour y voir plus clair

L'environnement et les acteurs 
Conséquences
La technique optique

Les contrats et garanties optiques
Gérer l'optique des garanties aux prestations

Le devis, la facture
Les comportements et alertes
Les dérives et fraudes en optique
 Les vérifications, contrôles et éléments à recueillir

Analyser un dossier 
Quels recours ?
Cas pratiques

PROGRAMME

Introduction 

Partie 1 : COMPRENDRE

Partie 2 : PREVENIR

Partie 3 : DETECTER

Partie 4 : DEMONTRER

 
QUIZ
 

Aides audiovisuelles
Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
Exercices pratiques d'application

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises. Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour
en séance.

8 février 2023
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Cursus Métier - Technique

Lutter contre la fraude dentaire

Prérequis

Je m'inscris

3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

 

1 200 € / personne
net de toutes taxes

1 jour - 7h

Une expérience en gestion
et/ou contrôles prestations

santé, gestion des fraudes est
pré-requise pour participer à

cette formation
 

Appréhender l'environnement afin de mettre en œuvre des contrôles /vérifications pertinents,
Optimiser la détection des anomalies,
Renforcer ses connaissances sur les techniques de fraude en dentaire,
Améliorer l'analyse des cas d'anomalies,
Connaître des recours possibles,
Comprendre les risques liés au Reste à Charge 0.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Contexte et environnement
Conséquences et difficultés

Les contrats / garanties dentaires
Gérer le dentaire des garanties aux prestations

Découvrir la technique dentaire
Les comportements
Les clignotants
Les fraudes en dentaire
Les vérifications et contrôles

Analyser un dossier de fraude dentaire
Déterminer les pièces complémentaires ou informations à recueillir
Constituer le dossier en vue du recours

PROGRAMME

Introduction

Partie 1 : COMPRENDRE

Partie 2 : PREVENIR

Partie 3 : DETECTER

Partie 4 : DEMONTRER

QUIZ

Aides audiovisuelles
Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
Exercices pratiques d'application

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises. Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour
en séance.

28 mars 2023
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Cursus réglementation

NOEMIE 408 & 929

Prérequis

Contactez-nous 

3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

 

1 200 € / personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun
 
 

Comprendre et maîtriser les échanges de flux NOEMIE avec le Régime Obligatoire

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Présentation de la norme NOEMIE
Périmètre des échanges 

La convention NOEMIE
L’identifiant NOEMIE 
Le dossier de démarrage 
Les services 
La facturation 
La codification AMO 
Les flux 408 
Les flux 929/932 
Les cas particuliers : CSS-G et CSS-P
Les principaux motifs d’échec de la noémisation

Les catalogues des codes rejet et signalement 
Les actions à mettre en place pour traiter chaque rejet et signalement 
Définition des indicateurs de suivi des portefeuilles pour maintenir le taux "de noémisation" et prévenir les
réclamations 

Participants, vous êtes invités à venir avec des exemples de rejets de votre mutuelle, un accompagnement vous
sera proposé afin de les gérer.

PROGRAMME

Le dispositif général 

Les modalités de fonctionnement 

Traitement des rejets et signalements

Cas pratiques / Echanges 

Documents et supports de cours

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

Exercices tout au long de la formation des stagiaires permettant au formateur d’évaluer
les acquis de chacun des stagiaires.

À la demande
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Cursus Métier - Technique

Nouveaux collaborateurs d'une mutuelle de santé

Prérequis

Je m'inscris

3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

 

1 200 € / personne
net de toutes taxes

1 jours - 7h

Cette formation exige des
connaissances de base en

finance (actions, obligations,
gestion collective, etc).

 

Cette formation a pour but d'expliquer ou de rappeler les bases du monde de l'assurance et de la prévoyance
en ayant un focus spécifique à l'environnement mutualiste.

Au-delà des généralités et de la réglementation spécifique à la mutualité dont la connaissance est essentielle
pour travailler dans un environnement mutualiste, les formateurs veilleront à mettre en parallèle l'enseignement
théorique avec les contraintes liées à l'actualité.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Présentation du monde de l'assurance, le marché, les acteurs

Les différents risques assurés (biens, risques divers, personnes)

Les différentes catégories d'assurances de personnes (prévoyance et contrat d'épargne)

La protection sociale

L'économie sociale et solidaire

L'environnement mutualiste

Le modèle mutualiste

Le code de la mutualité

Les enjeux et les mutations des mutuelles de santé

PROGRAMME

Aides audiovisuelles
Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
Exercices pratiques d'application

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises. 
Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

8 mars 2023
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Cursus RH
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Cursus RH

Présider le comité social et économique (CSE),
(entreprises de – de 50 salariés) 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises.

 Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

16 mars 2023

Comprendre les missions des élus
Répondre aux questionnements des représentants des salariés 
Prévenir les risques de contentieux ou de conflits collectifs

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Mise en place du CSE de moins de 50 salariés

Les attributions des élus

Conseil en relations sociales

Les obligations de l’employeur

Les réunions avec les élus

Les droits et obligations réciproques

PROGRAMME

Documents et supports de cours

Fiches pratiques 

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

3-12
PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

Je m'inscris

Prérequis
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Cursus RH

Présider le comité social et économique (CSE)
(entreprises de + de 50 salariés)

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises.

Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

28 (présentiel) - 29 mai
(Visio) 2023

Instaurer et favoriser un dialogue social constructif
Maitriser le cadre juridique et les aspects comportementaux
Résoudre les difficultés pratiques liées au fonctionnement du CSE

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Rappel du contexte de mise en place du CSE 

Cerner les caractéristiques et les moyens

Identifier les obligations d’info/consult

Préparer les réunions

Rôle et missions – marges de manœuvre du président 

Conduire la réunion

Faire face à des situations spécifiques

Réaliser le suivi des réunions

PROGRAMME

Documents et supports de cours

Fiches pratiques 

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

3-12
PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

Je m'inscris

Prérequis
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Cursus RH

Comprendre ses interlocuteurs syndicaux pour
favoriser un dialogue social performant

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises.

Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

6 juin 2023

Les conditions historiques de la construction des relations sociales 
Les enjeux et logiques actuels dans la régulation sociale
Le paysage syndical et ses évolutions
L’organisation et les méthodes de l’action syndicale

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Rappel de l’histoire sociale et syndicale

Cartographie du dialogue social en France

La représentativité

Le fonctionnement des organisations syndicales

Une nouvelle culture du dialogue social

Un modèle social en difficulté

PROGRAMME

Documents et supports de cours

Fiches pratiques 

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

3-12
PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

Je m'inscris

Prérequis
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Cursus RH

Stress et bien-être au travail 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises.

Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

9 mars 2023

Comprendre les mécanismes du stress : les 3 phases du stress, hormones du stress, échelles de mesure,
facteurs stressants internes vs externes
L’impact du stress dans le milieu professionnel

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

S’auto-évaluer : échelle du stress perçu (questionnaire individuel + débrief en groupe)

La boite à outils pour mieux gérer son stress

Nutrition
Activité physique
Sommeil
La micronutrition en soutien
L’aide des plantes et des huiles essentielles
Techniques de gestion du stress : respiration, méditation, sophrologie

Une histoire de perception : stress perçu vs stress vécu

DIY (pour les ateliers en présentiel) : fabrication d’un roll-on « anti-stress » à base d’huiles essentielles
Questions / réponses

PROGRAMME

Ajuster son environnement :

Conseils et astuces :

Documents et supports de cours

Fiches pratiques 

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

3-12
PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

Je m'inscris

Prérequis

Page 52-76

https://www.ugm-opera.fr/spip.php?page=formation&id_module=179&id_action=666
https://www.ugm-opera.fr/spip.php?page=formation&id_module=179&id_action=666


Cursus RH

Concentration et performance au travail 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises.

Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

25 mai 2023

Comprendre comment notre hygiène de vie impacte nos capacités de concentration et de performance
Répercussions dans le milieu professionnel

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Conseils en nutrition

Rôle du sommeil

Utilisation des huiles essentielles et des plantes 

Apport de la micronutrition

Gestion du stress

DIY (pour les ateliers en présentiel) : réalisation d’un roll-on « work flow » à base d’huiles essentielles

Questions / réponses

PROGRAMME

Leviers d’action pour booster la concentration et la performance :

Documents et supports de cours

Fiches pratiques 

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

3-12
PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

(format mixte)

1 200 €
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

Je m'inscris

Prérequis
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Cursus RH 

Négocier avec les élus du CSE ou sans
représentants du personnel (1 ou 2 jours)

Documents et supports de cours

Fiches pratiques 

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises.

 Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

15 et/ou 16 mai 2023

Identifier les options de négociation pour les entreprises sans présence syndicale 
Maîtriser les règles juridiques d'un accord sans Délégué syndical
Élaborer une stratégie de négociation adaptée à son entreprise 
Savoir quand et comment utiliser un référendum 
Acquérir une méthode de négociation et s'entraîner à l'appliquer

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Bien situer les enjeux de la négociation sociale en entreprise 

Les acteurs et les pratiques de la négociation sans délégué syndical 

Préparer et mettre en place une négociation 

Assurer le suivi de la négociation

Mise en situation 

Jeux de rôles

PROGRAMME

Partie théorique : 

Partie pratique : 

 

3-12
PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

Je m'inscris

Prérequis
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Cursus RH

3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

Elections professionnelles : les organiser et être
conforme

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises.

Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

Prérequis

Aides audiovisuelles
Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
Exercices pratiques d'application

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

Je m'inscris

Permettre aux professionnels RH, mais aussi aux opérationnels, de maîtriser les différentes étapes des
élections professionnelles: de l'élaboration du rétroplanning, à la proclamation des résultats, en passant par le
calcul des effectifs, la négociation du Protocole d'Accord Préélectoral

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Le principe de représentativité syndicale et de négociation des accords d'entreprise 
Brève présentation des différents mandats 
Bref rappel des différences entre CSE et ancien CE/CHSCT 
Définir les effectifs et répartir les mandats entre les collèges 
Gérer les cas de mise à disposition et négocier le Protocole d'Accord Préélectoral 

Préparer les listes électorales et gérer les candidatures comme le Vote par correspondance (ou le vote
électronique)
L'organisation du vote et son dépouillement (exercice de vote « grandeur nature » si « vote papier ») 
Le contentieux post-électoral : exercice de vote grandeur nature
Chaque item est suivi des cas pratiques et corrections
Entre les 2 parties, un débriefing et un partage d'expérience est organisé

PROGRAMME

La mise en place d'un Comité Social et Economique est obligatoire à compter de 11 salariés  à défaut, c'est le
délit d'entrave. Comment organiser les élections ? Combien d'élus ? 
Un module clé en main pour vous mettre en conformité avec le code du travail.

Partie 1 : 

 
Partie 2 :

1 200 € / personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

29 juin 2023
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Cursus Fonctions
Clés

Page 56-76



Cursus Fonctions Clés 

3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

Fonction clé : Gestion des risques 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises.

Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

Documents et supports de cours

Fiches pratiques 

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

1 jour - 7 h

Aucun

28 février 2023

Accompagner le responsable de la Fonction Clé dans ses travaux

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Définitions et fonctionnement d'une fonction clé : présentation des contraintes législatives,
réglementaires et organisationnelles connexes à cette notion

Tâches à exécuter soi-même et activités pouvant être sous-traitées

Reporting à mettre en place en interne et communication à l'ACPR

Liens avec le Conseil d'administration, avec la Direction et avec les autres fonctions

Aider/assister le Conseil d'Administration dans le fonctionnement du système de gestion des
risques

Surveiller le profil de risque dans son ensemble : lien avec l'ORSA

Faire un reporting détaillé sur l'exposition aux risques et conseiller le Conseil d'Administration en
matière de gestion des risques Identifier et évaluer les risques émergents

PROGRAMME

Chaque formation appartenant au cursus "Fonctions clés" présente un contenu spécifique, organisé
selon une même trame type et un axe principal

Courte introduction : les bases de Solvabilité II

Domaines couverts par cette Fonction Clé

Cas pratique / illustration : mettre en place une fonction clé sereinement

Axe principal : contrôle des risques techniques et financiers

Je m'inscris

Prérequis
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3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

22 mai 2023

Cursus Fonctions Clés 

Fonction Clé : Actuariat

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises.

 Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

Documents et supports de cours

Fiches pratiques 

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

Accompagner le responsable de la fonction clé dans sa prise de poste

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Définitions et fonctionnement d'une fonction clé : présentation des contraintes législatives, réglementaires et
organisationnelles connexes à cette notion

Tâches à exécuter soi-même et activités pouvant être sous-traitées

Reporting à mettre en place en interne et communication à l'ACPR

Liens avec le Conseil d'administration, avec la Direction et avec les autres fonctions

Analyse de la tarification

Les bases de la tarification

Les bases du provisionnement

Garantir le caractère approprié des méthodologies utilisées

Vérification qualité des données 

Informer le Conseil de la fiabilité du calcul des provisions techniques, sur la politique de souscription et la
pertinence des dispositions prises en matière de réassurance

PROGRAMME

Chaque formation appartenant au cursus "Fonctions clés" présente un contenu spécifique, organisé selon une
même trame type et un axe principal

Courte introduction : les bases de Solvabilité II

Domaine(s) couvert(s) par cette fonction clé

Cas pratique / illustration : mettre en place une fonction clé sereinement

Axe principal : contrôle et supervision du calcul des provisions, analyse de la politique tarifaire et de la
pertinence des plans de réassurance Coordonner / superviser le calcul des provisions techniques

Je m'inscris

Prérequis
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Cursus Fonctions Clés 

Fonction Clé : Conformité

Prérequis

Contactez-nous

3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

 

1 200 € / personne
net de toutes taxes

Demi-journée - 3h00

Aucun
 

L'objectif de cette formation est d'accompagner le responsable de la fonction clé dans ses travaux

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Courte introduction : les bases de Solvabilité II

Définitions et fonctionnement d'une fonction clé : présentation des contraintes législatives, réglementaires et
organisationnelles connexes à cette notion

Domaine(s) couvert(s) par cette fonction clé

Tâches à exécuter soi-même et activités pouvant être sous-traitées

Reporting à mettre en place en interne et communication à l'ACPR

Liens avec le Conseil d'administration, avec la Direction et avec les autres fonctions

Cas pratique / illustration : mettre en place une fonction clé sereinement

Axe principal : surveillance du respect des dispositions législatives et réglementaires

Identifier / évaluer les risques de non-conformité

Identification des thématiques de conformité (exemples : fonctionnement institutionnel (statuts, AG, CA…),
activités d'assurance (états, rapports, communication ACPR,…), opérations d'assurance (contrats, règlements,
notices, pratiques commerciales, régime fiscal et social, intermédiation, partenariats, délégations de gestion,…),
protection de la clientèle, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, protection et
confidentialité des données,...)

Veille juridique de l'ensemble des normes (dispositions légales, règlementaires, jurisprudences,
recommandations, instructions,…)

Analyse d'impacts et cartographie des risques de non-conformité

Plan de conformité et maîtrise des risques de non-conformité

Hiérarchiser les actions à engager

Etablir des procédures/programmes de contrôle de chaque thème de la conformité

Vérification de la conformité / suivi des mesures correctives

Relations avec les organes de direction : conseiller et alerter (procédures de reporting, rapport annuel)

PROGRAMME

Chaque formation appartenant au cursus "Fonctions clés" présente un contenu spécifique, organisé selon une même
trame type et un axe principal.
 

Documents et supports de cours

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

Exercices tout au long de la formation des stagiaires permettant au formateur d’évaluer
les acquis de chacun des stagiaires.

À la demande
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Cursus Fonctions Clés

Fonction clé : Comité d'audit 

Prérequis

Contactez-nous

3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

 

1 200 € / personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

17 mars 2023

Connaitre la mission et le rôle du Comité d'audit au sein du Conseil d'administration, les tests qui régissent le
comité, les obligations de gouvernance
Rappeler les principes de la gestion comptable, technique et financière d'assurance pour aider le Comité d'audit
à orienter ses investigations en relation avec la Direction générale, les opérationnels et les commissaires aux
comptes
Appréhender la gestion du risque en mutuelle, comprendre l'articulation entre contrôle interne/audit
interne/management des risques dans la perspective de Solvabilité II et le positionnement du Comité d'audit

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

La présentation des comptes annuels des mutuelles
Le bilan et le compte résultat en vie et en non vie
Le cycle d'exploitation inversé
Résultats techniques, principaux rations, provisions
Régime fiscal
Rapports et documents obligatoires

La mission de suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et
financières
Suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières - moyens
nécessaires
Suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques
Les relations entre le Comité d'audit et le CAC
Modalités de fonctionnement du Comité d'audit et le Conseil d'Administration
Les relations entre le Comité d'audit et la mutuelle

Spécificités de la comptabilité des mutuelles
Les comptes annuels de la mutuelle Livre II
Relations entre bilan et comptes techniques
Relation engagements règlementés et placements
Surveillance règlementaire et marge de solvabilité

L'organe d'administration, de gestion ou de contrôle
Exigence d'honorabilité et de compétence
Le principe des 4 yeux
La mise place des 4 fonctions clés

Gestion des risques
conformité
Actuariat
Audit interne

PROGRAMME

Introduction : Rappels concernant les branches d'activité des mutuelles et l'environnement Solvabilité 2

 
Le comité d'audit au sein du conseil d'administration : Composition, principales missions du Comité d'audit,
responsabilité des membres
 

 
Comité d'audit et informations comptables et financières

La gouvernance

 
Les 4 fonctions clés

Documents et supports de cours
Fiches pratiques 

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises.
Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance. Page 60-76
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Cursus
management 

Page 61-76



Cursus management

Management à distance

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises.

Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

Documents et supports de cours

Fiches pratiques 

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

Je m'inscris

3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

Identifier les contraintes et les avantages du distanciel pour que le management s’inscrive dans ce nouveau
cadre professionnel en préservant l’anticipation, la cohésion et la productivité

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Manager, qu’est-ce donc ?

Histoire, prémices du management... en Égypte...

Management - autorité - charisme... choix ou association

Expériences en bon et en mauvais management

Évolutions du management... et aujourd’hui ?

Loin des yeux, loin du coeur ?

Passation... et les juniors, les stagiaires

Communication

Machine à café et communication informelle

Technologie et approche humaine

Community management

Conclusion

PROGRAMME

Partie 1 : 

Partie 2 : 

7 mars 2023

Prérequis
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Cursus management

Négociations

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises.

Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

Documents et supports de cours

Fiches pratiques 

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

Je m'inscris

3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

Comprendre les rouages de la négociation 
Acquérir les premiers outils

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Enjeux de la négociation

Différentes formes et méthodes de négociation - Vision juridique : règlement des conflits

Mise en situation

Débriefing de la mise en situation

Échanges de pratiques

Négociations dans le monde du travail - Différentes situations

Concepts

Situations extrêmes

Quelles nécessités pratiques et quelles ressources pour une bonne négociation - Mes qualités propres en
négociation

Conclusion

PROGRAMME

Partie 1 : 

Partie 2 : 

4 mai 2023 

Prérequis
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Cursus
Administrateurs
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Cursus Administrateurs 

Administrateurs mutualistes, de nouvelles compétences pour de
nouvelles responsabilités (Niveau 1)

Prérequis

Je m'inscris

3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

 

1 200 € / personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun
 

L'objectif de cette formation est de comprendre et mettre en oeuvre les principes et les règles mutualiste dans
un environnement concurrentiel, technique et de contrôle, devenu assuranciel.

OBJECTIF DE LA FORMATION 

 Les modifications successives du Code de la Mutualité,
 De la gouvernance mutualiste à la gouvernance assurantielle

Une autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Des outils et des instances de suivi et de contrôle 
Contrôle interne
Comité d’audit

Les nouveaux fondamentaux de la gestion
La comptabilité assurantielle
De solvabilité 1 à Solvabilité 2

 Le système de gouvernance
 Les principes et les modalités de fonctionnement d’un système de gouvernance
 Les règles de compétence et d’honorabilité

 La Directive Distribution en Assurance (DDA)
 Le règlement général de protection des données personnelles (RGPD)
 La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)
 Les Entités d’Intérêt Public (EIP) et les obligations des CAC

La taxe COVID
La position de l’EIOPA sur la révision de Solvabilité 2
L’évolution à venir concernant les Dirigeants effectifs
La proposition de la FNIM sur le calcul de la marge de solvabilité
La réorganisation des fonctions clés et du reporting

Le 100% santé, appelé anciennement Le Reste à Charge Zéro
La Complémentaire Santé Solidaire (CSS) appelée anciennement CMU-C et ACS
Et la lisibilité des garanties, la résiliation infra-annuelle

PROGRAMME

L'époque où la mutualité n'était pas de l'assurance

De l’administrateur mutualiste, du conseil d’administration
Le modèle mutualiste dans un environnement assurantiel

Un changement de paradigme économique

Les trois piliers de Solvabilité 2 et la mécanique de fonctionnement
La gouvernance sous S2

Les évolutions réglementaires

L’actualité mutualiste

L'actualité de la protection sociale

Documents et supports de cours

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

Exercices tout au long de la formation des stagiaires permettant au formateur d’évaluer
les acquis de chacun des stagiaires.

1 février 2023
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Cursus Administrateurs

Administrateurs mutualistes, se former pour répondre aux exigences      
 (Niveau 2)

Prérequis

Contactez-nous

3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

 

1 200 € / personne
net de toutes taxes

1 jour - 7h

Aucun
 

L'objectif de cette formation est de mettre en œuvre les principes et les règles mutualistes dans un
environnement concurrentiel, technique et de contrôle, devenu assuranciel

OBJECTIF DE LA FORMATION 

La démocratie mutualiste
Le métier mutualiste : le cycle inversé de production
La comptabilité par destination
Les règles de solvabilité sous Solvabilité II

Le code de 2001 et l'environnement pénal de la responsabilité de l'administrateur
Le comité d'audit
Le contrôle interne
Le reporting
Le rôle renforcé de l'ACPR

La logique Solvabilité II, le processus et les échéances
La gouvernance au coeur de Solvabilité II
L'instance d'administration
"Fit and proper"
Les 4 yeux
Les fonctions clés
Un système de gouvernance formalisé

L'ORSA

Glossaire

PROGRAMME

Les fondamentaux mutualiste au regard des techniques assuranciels

La marche vers Solvabilité II

Les responsabilités, le rôle et les compétences de l'administrateur sous solvabilité

De nouvelles obligations dans le pilotage du risque

Annexes

Aides audiovisuelles
Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
Exercices pratiques d'application

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

Exercices tout au long de la formation des stagiaires permettant au formateur d’évaluer
les acquis de chacun des stagiaires

À la demande 
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Cursus Administrateurs

Actualité et enjeux stratégique d'une mutuelle

Prérequis

Je m'inscris

3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

 

1 200 € / personne
net de toutes taxes

Demi-journée - 3h30

Aucun
 

L'objectif de cette formation est de mettre en perspective l’actualité de la protection sociale et les enjeux pour
nos organisations mutualistes.

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Les grands chiffres
La part des organismes complémentaire
Les débats d’actualité
Les grands enjeux
L’impact des complémentaires
La prévoyance

Un marché de plus en plus concurrentiel
Une vague de réformes sans précédent
Les réformes en cours
Un processus de concentration
Le poids de solvabilité II

Les fondamentaux de la mutualité
Le cycle d’exploitation inversé
L’assurance (et donc la mutualité), une activité réglementée
Une gestion spécifique
La solvabilité sous S2

Les stratégies en cours
L’actualité des stratégies des mutuelles

PROGRAMME

 Le programme est donné à titre indicatif, car il tiendra compte de l’actualité du 1er semestre 2023

Les complémentaire santé dans le système de protection sociale français

Les évolutions majeures du secteur des mutuelles

Le modèle économique de la mutualité

Complémentaires, les stratégies en cours

Aides audiovisuelles
Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
Exercices pratiques d'application

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises. 
Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

30 mai 2023
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Cursus Administrateurs 

Code de la mutualité 

Prérequis

Contactez-nous 

3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

 

1 200 € / personne
net de toutes taxes

Demi-journée - 3h30

Aucun
 

L'objectif de cette formation est de comprendre les mécanismes généraux, les fondements législatifs des
mutuelles et d’analyser les enjeux des réformes sur le fonctionnement institutionnel des organismes
mutualistes.

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Origine des mutuelles
Distinction avec les organismes d’assurance non mutualistes

Le Code de la mutualité
Les évolutions réglementaires
Transposition de la directive assurance (2001)
Transposition de la directive Solvabilité 2 (2015)
« Nouveau Code de la Mutualité » (2017)
Les organismes régis par le Code

Les valeurs et les principes mutualistes
L’objet des mutuelles
La fiscalité
Les mutuelles de Livre III

Principales règles de gouvernance
Les membres
L’assemblée générale
Le conseil d’administration
Le statut d’élu mutualiste

PROGRAMME

Rappels historiques

 
Présentation du code de la mutualité et ses évolutions

 
Spécificités mutualistes

 
La gouvernance et ses évolutions

Aides audiovisuelles
Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
Exercices pratiques d'application

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises.
 Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

À la demande
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Cursus Administrateurs 

Comprendre le fonctionnement de la protection sociale santé
Appréhender les évolutions actuelles et leurs conséquences

Prérequis

Je m'inscris

3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

 

1 200 € / personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun
 

Comprendre l'environnement de la protection sociale en France
Maîtriser les garanties et les niveaux de prestations en fonction des contrats et des profils d’adhérents

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Architecture des régimes d'assurance maladie 
Présentation des régimes obligatoires d'assurance maladie 
Bénéficiaires de l'assurance maladie 

L’ouverture des droits
La Protection Universelle Maladie (PUMA) et ses conséquences
Prestations et garanties 

Médecine de ville 
Spécialistes 
Optique 
Dentaire 
Pharmacie 
Hospitalisation
Auxiliaires médicaux 

Autres classifications 
Classification commune des actes médicaux 
Tarification à l'activité 
Nomenclature générale des actes professionnels 
Liste des produits et prestations 

Système du ticket modérateur 
Principe de fonctionnement 
Les exonérations (prestations et régimes) 

Le médecin traitant et le parcours de soins coordonné
L’OPTAM et L’OPTAM CO 
Fiscalité et contrats responsables 
Franchise médicale 
Participation forfaitaire
La CSS
Le Tiers-Payant Généralisé
100% Santé

Remboursement à l'assuré 
Appréhender le tiers payant 
Comprendre le principe de la télétransmission
Cas pratiques : les remboursements des régimes complémentaires santé

Cadre contractuel et réglementaire 
Les différents types de tarification 
Déclenchement de la garantie : délai d'attente et stage 
Fiscalités et assujettissements sociaux : Loi Madelin 

PROGRAMME

Environnement des régimes santé 

Fonctionnement des régimes obligatoires

Gestion des régimes complémentaires 

Vie du contrat complémentaire santé 

Documents et supports de cours

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

Exercices tout au long de la formation des stagiaires permettant au formateur d’évaluer
les acquis de chacun des stagiaires.

17 janvier 2023
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Cursus Administrateurs 

3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

Demi-journée - 3h00

Orsa :  Own Risk Assessment pour les mutuelles
Santé

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises.

 Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

Permettre aux administrateurs de décrypter la politique et le processus ORSA
Comprendre le mieux possible cette logique et ses mécanismes pour continuer à faire de la mutualité

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

La logique solvabilité 2

Le pilier 2

Le suivi continu de la solvabilité

Les composantes du processus ORSA

Le rapport ORSA

L'analyse des risques

La gouvernance et le processus ORSA

Les points de vigilance dans l'élaboration de l'ORSA

PROGRAMME

Le candidat doit disposer d'un ordinateur et d'un smartphone pour faciliter la mise en pratique

Documents et supports de cours

Fiches pratiques 

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

Aucun

1er février 2023

Je m'inscris

Prérequis
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3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

1 jour - 7 h

Aucun

22 mai 2023

Cursus Administrateurs

Fonction Clé : Actuariat

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises.

 Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

Documents et supports de cours

Fiches pratiques 

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

Accompagner le responsable de la fonction clé dans sa prise de poste

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Définitions et fonctionnement d'une fonction clé : présentation des contraintes législatives, réglementaires et
organisationnelles connexes à cette notion

Tâches à exécuter soi-même et activités pouvant être sous-traitées

Reporting à mettre en place en interne et communication à l'ACPR

Liens avec le Conseil d'administration, avec la Direction et avec les autres fonctions

Analyse de la tarification

Les bases de la tarification

Les bases du provisionnement

Garantir le caractère approprié des méthodologies utilisées

Vérification qualité des données 

Informer le Conseil de la fiabilité du calcul des provisions techniques, sur la politique de souscription et la
pertinence des dispositions prises en matière de réassurance

PROGRAMME

Chaque formation appartenant au cursus "Fonctions clés" présente un contenu spécifique, organisé selon une
même trame type et un axe principal

Courte introduction : les bases de Solvabilité II

Domaine(s) couvert(s) par cette fonction clé

Cas pratique / illustration : mettre en place une fonction clé sereinement

Axe principal : contrôle et supervision du calcul des provisions, analyse de la politique tarifaire et de la
pertinence des plans de réassurance Coordonner / superviser le calcul des provisions techniques

Je m'inscris

Prérequis
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Cursus Administrateurs

Fonction clé : Audit interne 

Prérequis

Contactez-nous

3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

 

1 200 € / personne
net de toutes taxes

Demi-journée - 3h30

Aucun

L'objectif de cette formation est d'accompagner le responsable de la fonction clé dans sa prise de poste

OBJECTIF  DE LA FORMATION 

Courte introduction : les bases de Solvabilité II

Définitions et fonctionnement d'une fonction clé : présentation des contraintes législatives, réglementaires et
organisationnelles connexes à cette notion

Domaine(s) couvert(s) par cette fonction clé

Tâches à exécuter soi-même et activités pouvant être sous-traitées

Reporting à mettre en place en interne et communication à l'ACPR

Liens avec le Conseil d'administration, avec la Direction et avec les autres fonctions

Cas pratique / illustration : mettre en place une fonction clé sereinement

Axe principal : évaluation de la maîtrise des activités, inspection des services

Etablir la politique de l'Audit interne et valider un programme d'audit clair et flexible

Mener un audit et rendre compte

Rédiger un rapport d'audit

Rédiger un rapport de synthèse annuel

Focus sur la conformité des décisions du Conseil d'Administration

Cas pratiques & illustration

PROGRAMME

Chaque formation appartenant au cursus "Fonctions clés" présente un contenu spécifique, organisé selon une même
trame type et un axe principal.
 

Aides audiovisuelles
Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
Exercices pratiques d'application

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises. 
Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

À la demande

Page 72-76

mailto:contact@ugm-opera.fr
mailto:contact@ugm-opera.fr


Cursus Administrateurs

Fonction Clé : Conformité

Prérequis

Contactez-nous

3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

 

1 200 € / personne
net de toutes taxes

Demi-journée - 3h00

Aucun
 

L'objectif de cette formation est d'accompagner le responsable de la fonction clé dans ses travaux

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Courte introduction : les bases de Solvabilité II
 
Définitions et fonctionnement d'une fonction clé : présentation des contraintes législatives, réglementaires et
organisationnelles connexes à cette notion
 
Domaine(s) couvert(s) par cette fonction clé

Tâches à exécuter soi-même et activités pouvant être sous-traitées

Reporting à mettre en place en interne et communication à l'ACPR

Liens avec le Conseil d'administration, avec la Direction et avec les autres fonctions

Cas pratique / illustration : mettre en place une fonction clé sereinement

Axe principal : surveillance du respect des dispositions législatives et réglementaires

Identifier / évaluer les risques de non-conformité

Identification des thématiques de conformité (exemples : fonctionnement institutionnel (statuts, AG, CA…),
activités d'assurance (états, rapports, communication ACPR,…), opérations d'assurance (contrats, règlements,
notices, pratiques commerciales, régime fiscal et social, intermédiation, partenariats, délégations de gestion,…),
protection de la clientèle, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, protection et
confidentialité des données,...)

Veille juridique de l'ensemble des normes (dispositions légales, règlementaires, jurisprudences,
recommandations, instructions,…)

Analyse d'impacts et cartographie des risques de non-conformité

Plan de conformité et maîtrise des risques de non-conformité

Hiérarchiser les actions à engager

Etablir des procédures/programmes de contrôle de chaque thème de la conformité

Vérification de la conformité / suivi des mesures correctives

Relations avec les organes de direction : conseiller et alerter (procédures de reporting, rapport annuel)

PROGRAMME

Chaque formation appartenant au cursus "Fonctions clés" présente un contenu spécifique, organisé selon une même
trame type et un axe principal.
 

Documents et supports de cours

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

Exercices tout au long de la formation des stagiaires permettant au formateur d’évaluer
les acquis de chacun des stagiaires.

À la demande
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Cursus Administrateurs

3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

1 200 €/personne
net de toutes taxes

Fonction clé : Gestion des risques 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises.

Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour en séance.

Documents et supports de cours

Fiches pratiques 

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

1 jour - 7 h

Aucun

28 février 2023

Accompagner le responsable de la Fonction Clé dans ses travaux

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Définitions et fonctionnement d'une fonction clé : présentation des contraintes législatives,
réglementaires et organisationnelles connexes à cette notion

Tâches à exécuter soi-même et activités pouvant être sous-traitées

Reporting à mettre en place en interne et communication à l'ACPR

Liens avec le Conseil d'administration, avec la Direction et avec les autres fonctions

Aider/assister le Conseil d'Administration dans le fonctionnement du système de gestion des
risques

Surveiller le profil de risque dans son ensemble : lien avec l'ORSA

Faire un reporting détaillé sur l'exposition aux risques et conseiller le Conseil d'Administration en
matière de gestion des risques Identifier et évaluer les risques émergents

PROGRAMME

Chaque formation appartenant au cursus "Fonctions clés" présente un contenu spécifique, organisé
selon une même trame type et un axe principal

Courte introduction : les bases de Solvabilité II

Domaines couverts par cette Fonction Clé

Cas pratique / illustration : mettre en place une fonction clé sereinement

Axe principal : contrôle des risques techniques et financiers

Je m'inscris

Prérequis
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Cursus Administrateurs 

Finance responsable : la comprendre et connaître la nouvelle
règlementation

Prérequis

Contactez-nous

3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

 

1 200 € / personne
net de toutes taxes

Demi-journée - 3h30

Aucun

L'objectif de cette formation est de comprendre les principaux concepts et acronymes de la finance
responsable, connaitre la nouvelle réglementation.

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Définitions & acronymes
Histoire et dynamique actuelle
le Pacte vert européen & la règlementation française

Agences de notation
Organisations non gouvernementales
Labels
Sociétés de gestion

ISR financier
ISR d'impact

Obligations et actions
Produits structurés
Gestion collective (OPC)

PROGRAMME

Introduction

Principaux intervenants

Principales approches de l'ISR

Supports de placement

Aides audiovisuelles
Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
Exercices pratiques d'application

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises. Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour
en séance.

À la demande
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Cursus Administrateurs

Découvrir l'actuariat mutualiste

Prérequis

Contactez-nous 

3-12
PERSONNES

 
PRÉSENTIEL et

VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

 

1 200 € / personne
net de toutes taxes

Demi-journée - 3h

Aucun
 

L'objectif de cette formation est de comprendre l'utilité de l'actuariat en mutualité, disposer des techniques de
base de la fonction actuarielle, maitriser le langage de l'actuariat

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Introduction

Les bases de la Solvabilité II (rappel des 3 piliers)

Les provisions techniques

Tarification et politique de souscription de réassurance

Le rapport de la fonction actuarielle

PROGRAMME

Aides audiovisuelles
Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
Exercices pratiques d'application

MOYENS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI  

En fin de formation, l'UGM Opéra fournit aux stagiaires un questionnaire d'évaluation des
connaissances acquises. Analysé par le formateur, le questionnaire fait l'objet d'un retour
en séance.

À la demande
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