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Notre centre de formation a fait sa mue et le catalogue que vous avez
en main en est un témoignage, tout comme l’a été, en fin d’année 2021,
l’obtention de la certification Qualiopi sur fond de pandémie. Cette crise
sanitaire qui nous a atteints dans toutes nos organisations, nous a obligés à
remettre en cause les modes d’interventions que nous pensions intangibles.
L’UGM Opéra ouvre donc cette année un nouveau chapitre de son histoire.
Son identité est préservée, sa raison d’être aussi : proposer aux mutuelles
les moyens de renforcer leurs compétences et ainsi, contribuer à leur indépendance.
Cela passe par des programmes spécifiques pour nos élus qui doivent,
au-delà des normes réglementaires, faire face à des concepts et des cadres
de plus en plus complexes.
C’est également une offre renforcée pour les équipes opérationnelles
qui doivent faire preuve, chaque jour, d’une agilité croissante face à des
évolutions de plus en plus rapides.
De nouveaux intervenants renforcent notre équipe de formateurs, sélectionnés pour leur expertise reconnue et leur capacité à répondre aux réalités de nos activités.
De nouveaux moyens se sont imposés, et l’organisation de visio-formations
illustre l’optimisation des procédures par les nouvelles technologies et notre
souci permanent de conserver l’humain au centre de nos actions.
Dans cet esprit, il me faut rappeler que cette structure de formation ne peut
pas vivre sans vous. Parce qu’elle a été créée par et pour les mutuelles, elle
doit être constamment en réponse à vos besoins. Il est donc important que
vous la sollicitiez. Pour la même raison, elle ne peut se développer que par
l’usage que vous en ferez.
Écrivons donc ensemble ce nouveau chapitre, comme nous avons su le faire
depuis l’origine.
Philippe Mixe,
Président de la FNIM
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NOTRE ÉQUIPE
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.

Elisabeth Bouttaz

Anne-Cécile de Courteix

Directrice UGM Opéra

Assistante de Direction

ebouttaz@ugm-opera.fr
Tél. : 01 55 35 31 12

acdecourteix@fnim.fr
Tél. : 01 55 35 31 10

Jules Aït Oufroukh

Assitan Traoré

Chargé de formation
Référent handicap

Chargée de développement

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

atraore@fnim.fr
Tél. : 01 55 35 31 16
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CALENDRIER DES FORMATIONS
En cours de programmation :
• Démarche de vente mutualiste
• Découvrir ou se perfectionner en Santé Collective
• Optimiser son management à distance et en mode hybride

MAI

JUIN

10

11

12

13

17

31

Lutter contre la
fraude dentaire

Lutter contre la
fraude optique

Lutter contre la
fraude dentaire

Lutter contre la
fraude optique

Fonction clé
Actuarielle

Solvabilité II

1

3

7

8

9

Fonction clé
Gestion
des risques

Fonction clé
Audit interne

RGPD
et exigences DPO

21

23

28

Vente et gestion Mieux se connaître
des contrats d’as- pour mieux travailsurance à distance ler ensemble - J1

16

17

Management
Finance responsable : mettre en
transversal &
place une stratégie leadership d’une
et répondre à la
équipe projet
réglementation

JUILLET

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

La cybersécurité

30

Comment faire Mieux se connaître Blanchiment
face à un contrôle pour mieux travaild’argent et
de l’ACPR ?
ler ensemble - J2 assurance santé

5
Conformité
réglementaire et
assurance santé

15

20

22

29

Administrateurs
mutualistes : de
nouvelles compétences et nouvelles
responsabilités

Comité d’audit

Comptabilité
des mutuelles

DDA : la maîtriser
et l’appliquer
dans ses métiers

11

13

5

6

Sophrologie : gérer ORSA : Own Risk
Intégrer les
nouveaux colla- le stress et gagner Assessment pour
borateurs dans une en efficience les mutuelles Santé
mutuelle Santé

15

17

30

Élections professionnelles : les organiser
et être conforme

Gestion
de projet - J3

Prévoyance
des Travailleurs
Non Salariés

6
Harcèlement sexuel
et agissements
sexistes

17

18

Gestion
de projet - J1

Gestion
de projet - J2

NOUS
CONTACTER
contact@ugm-opera.fr
01 55 35 31 11
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POUR VOUS INSCRIRE

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 vos accès
Aucun problème : prenez contact avec nous par téléphone, mail, ou dans la
rubrique « nous connaître » puis « contact » du site internet ou 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’équipe UGM Opéra reste à votre entière écoute pour vous conseiller dans
vos choix, vous accompagner dans vos démarches y compris de demande
d’aide financière auprès de votre OPCO.
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MODALITÉS D’AIDE FINANCIÈRE
POUR LES FORMATIONS
EN LIEN AVEC L’EMPLOI OCCUPÉ
DISPOSITIFS LÉGAUX ET CONVENTIONNELS 2022

L’UGM Opéra est certifiée Qualiopi depuis le 29 novembre 2021
Dans ce cadre des possibilités de prise en charge spécifiques sont à votre
disposition. Ces dispositifs sont coordonnés par les Opérateurs de Compétences (OPCO) qui dépendent du Ministère du Travail.
Les OPCO sont organisés par filière et par région mais les règles sont nationales.
• Pour les entreprises dédiées à la cohésion sociale, l’OPCO est UNIFORMATION.
• Pour le secteur des assurances et du courtage, il s’agit d’ATLAS.
Ces règles diffèrent en fonction du nombre de salariés de chaque entreprise.

Critères d’attribution des fonds
Entreprises
de - de 50 salariés

Entreprises
de 50 salariés ou +
Il n’y pas d’aide financière en provenance des
fonds légaux

Fonds légaux

Formations individuelles
• 4 demandes d’aides financières par an
• Plafond à 50€ de l’heure / 3000€ par session
Formations à partir de 5 salariés
• Application d’un forfait de 1800€ par
journée
• Plafond de 3000€ par demande

Fonds
conventionnels

Formations individuelles et collectives
• L’ensemble des aides est puisé dans les
fonds mutualisés : « le premier venu est le
premier servi ».
• Le nombre de demandes n’est pas limité par
structure mais limité en fonction des fonds
disponibles au moment de la réception de la
demande.
• Si le sujet de formation s’inscrit dans les
critères de branche définis par l’ANEM et la
CPNEF, le plafond de 50€ de l’heure ne s’applique plus. L’aide est attribuée en fonction
du montant réel demandé dès qu’il est plus
favorable que le régime légal.
Point d’attention : à fin mars 2022, ces critères
de branche restent en cours de définition.

Formations individuelles et collectives
• L’ensemble des aides est puisé dans le
budget alloué à l’entreprise en % de ses
cotisations.
• Le nombre de demandes n’est pas limité
mais les dossiers seront pris en charge dans
la limite du budget alloué disponible.
• Pas de plafond par dossier mais là aussi la
limite est le budget alloué disponible.

Modalités 2022
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MODALITÉS D’AIDE FINANCIÈRE
POUR LES FORMATIONS
EN LIEN AVEC L’EMPLOI OCCUPÉ
DISPOSITIFS LÉGAUX ET CONVENTIONNELS 2022

Processus de prise en charge par l’OPCO
Avant
démarrage
formation
- Vérification OF référencé
- Éligibilité de l’action

Saisie DAF

1 mois avant
le démarrage
de l’action
Réception
sous 24H
dans notre base

Traitement
de la DAF

Traitement sous 15 jours
ou + si relance

Règlement

Saisir la demande de
remboursement dès le
lendemain de la fin de la
formation

Pour les entreprises de moins de 50 salariés
- Avant le démarrage de la formation
Les demandes d’aides financières (DAF) sont à
saisir via l’espace privé Uniformation au moins
1 mois avant le démarrage de la formation.
- Une fois la formation réalisée
Une « demande de remboursement (DR) suite à une demande d’aide financière » depuis votre espace OPCO est à faire. Le remboursement s’effectue
en fonction du nombre d’heures attesté.
Les pièces nécessaires sont :
• Un devis au nom de l’employeur avec les dates réelles de formation, le
nombre total de formation et l’intitulé exact de formation,
• Un programme de formation détaillé, avec
les prérequis, le public visé, les modalités
pédagogiques, les objectifs, l’évaluation.

Pour les entreprises de plus de 50 salariés ou plus
Pas de DAF (demande d’aide financière) : saisir
directement une DR (demande de remboursement) après la fin de la formation.

N° SIRET UGM Opéra : 383 666 799 00036
N° de déclaration d’activité de l’UGM Opéra : 11 75 52625 75
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ORGANISER DES FORMATIONS
INTRA ENTREPRISE ET/OU SUR MESURE
VOS ATTENTES, NOS POSSIBILITÉS

 es formations spécifiques peuvent être réalisées en fonction des
D
objectifs et des ambitions stratégiques de vos entreprises.
• Formations Intra
	 Déploiement de notre offre INTER uniquement pour les collaborateurs
de votre organisation.
	 Chaque thématique peut être adaptée au contexte de votre entreprise.
• Formation sur mesure
	 Conception complète d’une formation adaptée aux besoins de l’entreprise.

Un processus de mise à disposition pédagogique rapide
• Recueil et analyse des besoins.
• Ingénierie pédagogique : cahier des charges, choix des intervenants,
intégration de vos spécificités (contexte, culture d’entreprise).
• Conception, déploiement, évaluation.
Atouts
• Confidentialité.
• Développement des dynamiques d’équipe.
• Des formations à forte valeur ajoutée dans un cadre budgétaire optimisé.
• Gestion administrative simple et rapide.

Chaque projet de développement des compétences est unique,
l’UGM Opéra est à votre écoute et vous accompagne
dans son élaboration.
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CURSUS
RÉGLEMENTATION

CURSUS RÉGLEMENTATION

VENTE ET GESTION DES CONTRATS
D’ASSURANCE À DISTANCE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1 juin
er

L’objectif de cette formation est de maîtriser et appréhender la vente à distance,
être en mesure de modifier ou de créer une procédure de distribution de produits
d’assurance à distance.

PROGRAMME
1 jour - 7 h

1 200 €
net de toutes taxes

• I. Les définitions dans le cadre de la vente à distance
• II. Les distributeurs concernés par la réglementation spécifique
• III. L’importance du téléphone dans l’approche commerciale
• IV. Maîtriser les vecteurs de la transmission du message
• V. Respecter les règles de commercialisation des produits d’assurance
• VI. Structurer et conduire un entretien de vente par téléphone
• VII. Exercice d’application : élaboration d’une grille d’analyse et d’un argumentaire
• VIII. Étude de cas : jurisprudence ACPR
• IX. L’importance de la réglementation RGPD dans le cadre de la vente à distance
• X. L’importance des réclamations dans le cadre de la vente à distance

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

Mutuelles souhaitant
développer, modifier ou
mettre en conformité
leur processus de vente
distance.
Gestionnaires à la souscription, personnes en
charge de la conformité
réglementaire ou de la
direction de la mutuelle

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

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.

Performances sur la période 2020

Prérequis

Taux de satisfaction : 100 %
Taux d'assiduité : 100 %
Mise à jour le 15/09/2021

Aucun

JE M’INSCRIS

INFORMATIONS
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CURSUS RÉGLEMENTATION

RGPD ET EXIGENCES DPO

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

9 juin

•D
 écouvrir 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

PROGRAMME
I ntroduction au Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD/GDPR)
• 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
n Fondamentaux de la protection des données personnelles
• 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)
n Les obligations du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
• 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
• Mettre en place un registre des traitements des données personnelles
n 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
n

1 jour - 7 h

1 200 €
net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

Direction des Systèmes
d’Information (SI), RSSI,
direction juridique,
chefs de projets, direction des ressources
humaines, responsable
comptable, direction du
marketing

Prérequis
Aucun

UGM Opéra La formation des mutuelles indépendantes • 4 avenue de l’Opéra • 75001 Paris • +33 (0)1 55 35 31 11

13

CURSUS RÉGLEMENTATION

RGPD ET EXIGENCES DPO

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

9 juin

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

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI
1 jour - 7 h

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.

1 200 €
net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

Direction des Systèmes
d’Information (SI), RSSI,
direction juridique,
chefs de projets, direction des ressources
humaines, responsable
comptable, direction du
marketing

Prérequis
Aucun

Aucun indicateur de performance n’est
disponible, cette formation n’ayant
encore jamais été dispensée.
Mise à jour le 05/11/2021

JE M’INSCRIS

INFORMATIONS
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CURSUS RÉGLEMENTATION

BLANCHIMENT D’ARGENT
ET ASSURANCE SANTÉ
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

14 juin
1/2 journée
Matin

700 €
net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

Toutes les personnes
intéressées directement
ou indirectement par le
blanchiment d’argent :
gestionnaires à la souscription ou à la gestion
des personnes en
charge de la conformité
réglementaire ou de la
direction de la mutuelle

Maîtriser et appréhender le blanchiment d’argent, être en mesure de modifier ou de
créer une procédure de lutte contre le blanchiment d’argent.

PROGRAMME
• I. Les définitions dans le cadre du blanchiment d’argent
• II. Les distributeurs concernés par la réglementation spécifique
• III. Le cadre législatif et réglementaire (la doctrine de l’ACPR et commune à l’AMF)
• IV. Maîtriser les principes applicables aux Mutuelles
• V. Identifier les risques et règles applicables à chaque Mutuelle ou distributeur du
réseau
• VI. Faire une cartographie des risques adaptée
• VII. Respecter les règles de blanchiment d’argent au stade de la souscription des
contrats
• VIII. Respecter les règles de blanchiment d’argent au stade de la gestion des
contrats
• IX. Exercice d’application

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
• Aides audiovisuelles
• Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
• Exercices pratiques d’application

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.

Performances sur la dernière session

Prérequis

Taux de satisfaction : Non applicable
Taux d'assiduité : 100 %
Mise à jour le 08/02/2022

Aucun

JE M’INSCRIS

INFORMATIONS
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CURSUS RÉGLEMENTATION

COMMENT FAIRE FACE
À UN CONTRÔLE DE L’ACPR ?
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

23 juin

1 jour - 7 h

L’ACPR renforce ses contrôles sur les mutuelles à la taille humaine. Cette formation
vous apprend à 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.

PROGRAMME

(format mixte)

Comprendre la structure de l’ACPR et l’exercice de ses missions
• Rôles et missions des collèges et commissions
• Décrypter les moyens dont l’ACPR dispose
• Distinguer les différents contrôles exercés par l’ACPR
n Décrypter la procédure de contrôle de l’ACPR
		 • Faire la distinction entre les contrôles programmés et les contrôles
inopinés, les contrôles généraux et les contrôles spécifiques
		 • Connaître les droits que vous pouvez exercer lors du contrôle
(dispositions légales, jurisprudence, charte de contrôle de l’ACPR)
n Les étapes clés du contrôle ACPR sur votre site
		 • 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)

Administrateurs, dirigeants et opérationnels

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

n

		
		
		

1 200 €
net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

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

Prérequis
Cette formation rentre
dans le champ d’application des dispositions
relatives à la formation
professionnelle continue
car considérée comme
une action d’adaptation
et de développement
des compétences des
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.

Performances sur la dernière session
Taux de satisfaction : Non applicable
Taux d'assiduité : 100 %
Mise à jour le 20/11/2021
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CURSUS RÉGLEMENTATION

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
ET ASSURANCE SANTÉ
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

5 juillet

1 jour - 7 h

• 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 réglementaire.
• Améliorer et/ou mettre en place des bonnes pratiques de conformité réglementaire.

PROGRAMME
Partie 1
• Présentation des différentes sources
• Présentation du support
• Exposé de l’articulation inter-réglementaire et présentation d’exemple et
situation rencontrées au cabinet
n Partie 2
		 • Comprendre l’articulation avec les différentes réglementations
		 • Faire un état des lieux des procédures internes existantes
n Partie 3
		 • 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
n Partie 4
		 • Prestations et formulation de recommandations pratiques
		 • Exposé du support
		 • Mise en situation
n Bilan de la formation
		 • Synthèse de l’intervenant
		 • Évaluation des acquis de la formation
		 • Évaluation de la satisfaction des stagiaires
n

		
		
		

1 200 €
net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

Collaborateurs d’une
mutuelle souhaitant
renforcer leur compétences en matière de
conformité réglementaire de la mutualité

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
• Aides audiovisuelles
• Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
• Exercices pratiques d’application

Prérequis
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.

Performances sur la période 2021
Taux de satisfaction : 100 %
Taux d'assiduité : 100 %

JE M’INSCRIS
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CURSUS RÉGLEMENTATION

DDA : LA MAÎTRISER ET
L’APPLIQUER DANS SES MÉTIERS
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

29 septembre

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

PROGRAMME
Introduction
n Partie 1 - Maîtriser la réglementation encadrant l’activité des Mutuelles
(DDA / RGPD / LCB-FT) et l’appliquer au quotidien
		 • A. 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.
		 • B. 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…).
		 • C. La réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et
le financement du terrorisme - la mise en œuvre de process spécifiques
(cartographie des risques de BC-FT) et les obligations dans les rapports avec
les adhérents (identification / reporting Tracfin).
n Partie 2 - L’articulation des différentes réglementations entre elles
		 • A. Articulation des obligations issues de la DDA avec la réglementation
relative à la protection des données personnelles.
		 • B. Articulation des obligations issues de la DDA avec la réglementation LCB-FT.
		 • C. Concilier RGPD et LCB-FT.
n Partie 3 - Un nouveau contexte réglementaire source d’opportunité pour les
Mutuelles
		 • A. De nouvelles réglementations plus incitatives que coercitives favorisant
la mise en place de bonnes pratiques.
		 • B. Une réglementation permettant de sécuriser et de développer son activité.
n

1 jour

1 200 €
net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

Toute personne souhaitant appréhender les
obligations issues de la
directive sur la distribution d’assurance (DDA)

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
• Aides audiovisuelles
• Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
• Exercices pratiques d’application

Prérequis
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.

Performances sur la période 2020
Taux de satisfaction : 100 %
Taux d'assiduité : 100 %
Mise à jour le 17/09/2021

JE M’INSCRIS
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CURSUS RÉGLEMENTATION

ORSA : OWN RISK ASSESSMENT
POUR LES MUTUELLES SANTÉ
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

13 octobre

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

PROGRAMME
1 jour

1 200 €

• 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

net de toutes taxes

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

Nouveaux administrateurs ou administrateurs
souhaitant mettre à jour
leurs connaissances

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

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
Aucun

Performances sur la période 2020
Taux de satisfaction : 100 %
Taux d'assiduité : 71 %
Mise à jour le 15/09/2021

JE M’INSCRIS
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CURSUS RÉGLEMENTATION

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES :
LES ORGANISER ET ÊTRE CONFORME
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

15 novembre

Cette formation a pour objet de 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...

PROGRAMME
1 jour - 7 h

1 200 €
net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

Assistants et
responsables RH

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.
n Première partie
		 • 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
n Deuxième partie
		 • Préparer les listes électorales et gérer les candidatures comme le Vote par
correspondance
		 • L’organisation du vote et son dépouillement
		 • 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.

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
• Aides audiovisuelles
• Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
• Exercices pratiques d’application

Prérequis
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.

Aucun indicateur de performance n’est
disponible, cette formation n’ayant
encore jamais été dispensée.

Mise à jour le 31/03/2021

JE M’INSCRIS
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CURSUS RÉGLEMENTATION

HARCÈLEMENT SEXUEL ET
AGISSEMENTS SEXISTES
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

6 décembre

Cette formation permet de connaître le rôle des différents référents (entreprise et CSE),
de maîtriser les notions de harcèlement sexuel, d’agissement sexiste et de violences
sexistes, de connaître les mesures et actions à mettre en place, de savoir agir et réagir
face à de telles situations.

PROGRAMME
1 jour - 7 h

1 200 €
net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

Responsables RH
et managers

La prévention du harcèlement sexuel est obligatoire au sein des entreprises à compter
d’un salarié. Comment informer, prévenir, et répondre à une dénonciation de harcèlement sexuel ?
n Première partie
		 • Le harcèlement sexuel et l’agissement sexiste
		
Des symptômes de stress, absentéisme et mauvaise ambiance, les stratégies
d’un harceleur
		 • Bref rappel des caractéristiques du harcèlement sexuel et de l’agissement
sexiste en droit français
		 • Illustration de cas de harcèlement sexuel et d’agissement sexiste
		
Frontière entre séduction / drague et harcèlement sexuel / agissement
sexiste : l’importance du consentement de la victime
		
Frontière entre frivolité / machisme et harcèlement sexuel / agissement
sexiste (ambiance potache)
		
Pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature
sexuelle (ou harcèlement sexuel managérial)
n Deuxième partie
		 • La prévention : actions d’information et de formation (notamment des salariés), le rôle du référent HS en entreprise / au CSE, modification du règlement
intérieur...
		
La réaction RH : du signalement à la communication du rapport
		
La sanction : civile et pénale
Chaque item est suivi des cas pratiques et corrections.

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Prérequis
Aucun

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

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.

JE M’INSCRIS

Aucun indicateur de performance
n’est disponible, cette formation
n’ayant encore jamais été dispensée.

Mise à jour le 31/03/2021
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CURSUS
FONCTIONS CLÉS

CURSUS FONCTIONS CLÉS

FONCTION CLÉ ACTUARIELLE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

17 mai

1 jour - 7 h

1 200 €
net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

Responsables de
foncions clés

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

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
• 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 : 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
• Analyse de la tarification
• Les bases de la tarification
• Les bases du provisionnement
• Garantir le caractère approprié des méthodologies utilisées
• Évaluer la quantité 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

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
• Aides audiovisuelles
• Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
• Exercices pratiques d’application

Prérequis
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.

Performances sur la dernière session
Taux de satisfaction : Non applicable
Taux d'assiduité : 100 %
Mise à jour le 20/01/2022

JE M’INSCRIS
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CURSUS FONCTIONS CLÉS

FONCTION CLÉ GESTION DES RISQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

7 juin

1 jour - 7 h

1 200 €
net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

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

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
• 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 : contrôle des risques techniques et financiers
• 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

(format mixte)

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Responsables de
foncions clés

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

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI
Prérequis
Aucun

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.

Performances sur la dernière session
Taux de satisfaction : Non applicable
Taux d'assiduité : 100 %
Mise à jour le 20/01/2022

JE M’INSCRIS
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CURSUS FONCTIONS CLÉS

FONCTION CLÉ AUDIT INTERNE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

8 juin

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

PROGRAMME

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

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
• 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
• Établir 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

Responsables de
foncions clés

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

1 jour - 7 h

1 200 €
net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

(format mixte)

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

Prérequis
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.

Performances sur la dernière session
Taux de satisfaction : Non applicable
Taux d'assiduité : 100 %
Mise à jour le 20/01/2022

JE M’INSCRIS
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CURSUS RÉGLEMENTATION

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
ET ASSURANCE SANTÉ
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

5 juillet

1 jour - 7 h

• 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 réglementaire.
• Améliorer et/ou mettre en place des bonnes pratiques de conformité réglementaire.

PROGRAMME
Partie 1
• Présentation des différentes sources
• Présentation du support
• Exposé de l’articulation inter-réglementaire et présentation d’exemple et
situation rencontrées au cabinet
n Partie 2
		 • Comprendre l’articulation avec les différentes réglementations
		 • Faire un état des lieux des procédures internes existantes
n Partie 3
		 • 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
n Partie 4
		 • Prestations et formulation de recommandations pratiques
		 • Exposé du support
		 • Mise en situation
n Bilan de la formation
		 • Synthèse de l’intervenant
		 • Évaluation des acquis de la formation
		 • Évaluation de la satisfaction des stagiaires
n

		
		
		

1 200 €
net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

Collaborateurs d’une
mutuelle souhaitant
renforcer leur compétences en matière de
conformité réglementaire de la mutualité

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
• Aides audiovisuelles
• Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
• Exercices pratiques d’application

Prérequis

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI

Aucun

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.

Performances sur la période 2021
Taux de satisfaction : 100 %
Taux d'assiduité : 100 %

JE M’INSCRIS
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CURSUS
MÉTIER-TECHNIQUE

CURSUS MÉTIER - TECHNIQUE

LUTTER CONTRE LA FRAUDE
DENTAIRE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

10 mai
ou 12 mai

• 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

PROGRAMME
1 jour - 7 h

n

Introduction

Partie 1 : COMPRENDRE
• Contexte et environnement
• Conséquences et difficultés
n Partie 2 : PRÉVENIR
		 • Les contrats / garanties dentaires
		 • Gérer le dentaire des garanties aux prestations
n Partie 3 : DÉTECTER
		 • Découvrir la technique dentaire
		 • Les comportements
		 • Les clignotants
		 • Les fraudes en dentaire
		 • Les vérifications et contrôles
n Partie 4 : DÉMONTRER
		 • Analyser un dossier de fraude dentaire
		 • Déterminer les pièces complémentaires ou informations à recueillir
		 • Constituer le dossier en vue du recours
n

		
		

1 000 €
net de toutes taxes

6-10

PERSONNES

PRÉSENTIEL
Responsables prestations,
contrôleur interne,
auditeur, directeur
général adjoint

Prérequis
Une expérience en
gestion et/ou contrôles
prestations santé,
gestion des fraudes

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
n

Théorie : Une formation animée conjointement par un professionnel de

l’optique et une auditrice afin d’appréhender les bases de l’optique médicale
et l’analyse des factures, pour y voir plus clair.
n Démonstrations : Exemples et cas concrets présentés.
n Documents : Un document broché reprenant le Powerpoint de formation est
remis aux participants.
n Outils et supports pédagogiques : Powerpoint, cas concrets, exemples.

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI
Modalités d’acquisition des compétences :
• étude de cas pratiques avec les
formatrices,
• quizz.

JE M’INSCRIS

Aucun indicateur de performance
n’est disponible, cette formation
n’ayant encore jamais été dispensée.
Mise à jour du 31/03/2021
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CURSUS MÉTIER - TECHNIQUE

LUTTER CONTRE LA FRAUDE
OPTIQUE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

11 mai
ou 13 mai

• 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

PROGRAMME
n

Introduction

		

1 jour - 7 h

1 000 €
net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL
Responsables prestations,
contrôleur interne,
auditeur, directeur
général adjoint

Prérequis
Une expérience en
gestion et/ou contrôles
prestations santé,
gestion des fraudes

• Des chiffres pour y voir plus clair
n Partie 1 : COMPRENDRE
		 • L’environnement et les acteurs
		 • Conséquences
		 • La technique optique
n Partie 2 : PRÉVENIR
		 • Les contrats / garanties optiques
		 • Gérer l’optique des garanties aux prestations
n Partie 3 : DÉTECTER
		 • Le devis, la facture
		 • Les comportements et alertes
		 • Les clignotants
		 • Les dérives et fraudes en optique
		 • Les vérifications, contrôles et éléments à recueillir
n Partie 4 : DÉMONTRER
		 • Analyser un dossier. Quels recours ?
		 • Cas pratiques

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
n

Théorie : Une formation animée conjointement par un professionnel de

l’optique et une auditrice afin d’appréhender les bases de l’optique médicale
et l’analyse des factures, pour y voir plus clair.
n Démonstrations : Exemples et cas concrets présentés.
n Documents : Un document broché reprenant le Powerpoint de formation est
remis aux participants.
n Outils et supports pédagogiques : Powerpoint, cas concrets, exemples.

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI
Modalités d’acquisition des compétences :
• étude de cas pratiques avec les
formatrices,
• quizz.

JE M’INSCRIS

Aucun indicateur de performance
n’est disponible, cette formation
n’ayant encore jamais été dispensée.
Mise à jour du 31/03/2021
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CURSUS MÉTIER - TECHNIQUE

FINANCE RESPONSABLE :
METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE
ET RÉPONDRE À LA RÉGLEMENTATION
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

16 juin

Maîtriser les étapes de la mise en place opérationnelle d’une stratégie de finance
responsable, de sa définition à son implémentation.

PROGRAMME
I. Introduction
II. Rappels sur la réglementation
		 • 2.1. De la LTE à la Loi énergie & climat
		 • 2.2. Focus « Diclosure » et article 29
n III. Cadre et objectifs
		 • 3.1. Déterminer ses valeurs et objectifs
		 • 3.2. Analyser les besoins et les moyens
		 • 3.3. Formaliser un cadre
n IV. Implémentation opérationnelle
		 • 4.1 Partir d’un existant
		 • 4.2 ISR financier et ISR d’impact
		 • 4.3 Combiner finance et sens
n V. Reporting
		 • 5.1 Suivi
		 • 5.2 Rapports réglementaires
n
n

1 jour - 7 h

1 200 €
net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

Administrateurs et
opérationnels

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
• Aides audiovisuelles
• Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
• Exercices pratiques d’application

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI
Prérequis

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.

Connaissance de base
de la finance (actions,
obligations, gestion
collective…)
Formation 1 :
« Comprendre la finance
responsable » ou
connaissance des
concepts de base de la
finance responsable.

Aucun indicateur de performance
n’est disponible, cette formation
n’ayant encore jamais été dispensée.
Mise à jour du 05/11/2021

JE M’INSCRIS
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CURSUS MÉTIER - TECHNIQUE

LA CYBERSÉCURITÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

21 juin
1 jour

1 200 €
net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

Tous ceux qui désirent se
former à la cybersécurité

Prérequis
Aucun

• Mieux appréhender les enjeux et les approches de la gestion du risque cyber dans
les mutuelles et organismes d’assurance.
• Comprendre la nature et les principaux mécanismes des attaques informatiques et
mieux en mesurer les impacts.
•C
 onnaître les contraintes réglementaires auxquelles les dirigeants et leurs organisations sont soumises (RGPD notamment), les mécanismes et les stratégies de défense.
• Définir des pistes concrètes de mise en œuvre opérationnelles de ces stratégies.

PROGRAMME
La formation en ligne propose des vidéos, des cours, des exercices et des tests permettant de comprendre les risques et les menaces liés au numérique et les bonnes
pratiques à adopter.
n Accueil des participants
n Introduction
		 • Pourquoi la cybersécurité est-il un sujet d’avenir ?
n Comprendre les cybermenaces
		 • L’écosystème cyber
		 • Les motivations des pirates
n La nature des risques
		 • Les différents types d’attaques
		 • Les risques techniques et humains
		 • La nature des préjudices des cyber-attaques
n Les moyens de se prémunir contre les cyber-risques
		 • Les acteurs institutionnels de la cybersécurité
		 • Les obligations juridiques
		 • Les outils techniques
		 • Les recommandations et bonnes pratiques
		 • La mise en place opérationnelle
		 • L’assurance contre les cyber-attaques
Contrairement à un MOOC « classique », une fois son compte créé, l’utilisateur est
libre de continuer sa formation à son rythme.
Une fois commencée, la formation Secnum académie sera disponible pendant trois ans.

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
• Aides audiovisuelles
• Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
• Exercices pratiques d’application

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.

JE M’INSCRIS

Performances sur la dernière session
Taux de satisfaction : Non applicable
Taux d'assiduité : 100 %
Mise à jour du 17/01/2022

INFORMATIONS

UGM Opéra La formation des mutuelles indépendantes • 4 avenue de l’Opéra • 75001 Paris • +33 (0)1 55 35 31 11

31

CURSUS MÉTIER - TECHNIQUE

COMPTABILITÉ DES MUTUELLES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

22 septembre

Comptes annuels d’une mutuelle de Livre 2 : acquérir ou perfectionner les bases
techniques permettant de comprendre et/ou d’arrêter les comptes annuels.

PROGRAMME
Environnement juridique - La code de la mutualité
La gouvernance des mutuelles - composition - règles de fonctionnement responsabilité
		 • Comité d’audit
		 • Conseil d’administration
		 • Assemblée générale
n L’environnement et les particularités réglementaires
		 • Les comptes annuels de la mutuelle Livre II - savoir lire les états comptables
		 • Le régime fiscal des mutuelles Livre II
		 • Les réunions et les rapports obligatoires
n La place détaillée de la comptabilité dans la gouvernance des mutuelles
		 • Les règles juridiques et prudentielles des mutuelles sous solvabilité 1 et 2
• Activités et opérations d’une mutuelle en activité non-vie
• La présentation des comptes annuels des mutuelles
• Le bilan et le compte de résultat-lecture détaillée
• Le cycle d’exploitation inversé
• Les principaux ratios
• Les provisions techniques
• Régime fiscal : Impôts et taxes à la charge des mutuelles
• Rapports et documents obligatoires
n

1 jour - 7 h

1 200 €
net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

Élus, responsables
fonctions clés, administrateurs, membres du
comité d’audit

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
• Aides audiovisuelles
• Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
• Exercices pratiques d’application

Prérequis
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.

Performances sur la dernière session
Taux de satisfaction : Non applicable
Taux d'assiduité : 100 %
Mise à jour du 25/01/2022

JE M’INSCRIS
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CURSUS MÉTIER - TECHNIQUE

INTÉGRER LES NOUVEAUX
COLLABORATEURS DANS UNE
MUTUELLE SANTÉ
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

5-6 octobre

2 jours - 14 h

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.

PROGRAMME
Jour 1
• 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)
n Jour 2
		 • 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
n

		
		
		

2 400 €
net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

Nouveaux collaborateurs
qui sont recrutés dans le
monde de la mutualité

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
• Aides audiovisuelles
• Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
• Exercices pratiques d’application
• Tests d’attention
• Brainstorming

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI
Prérequis

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

Performances sur la dernière session
Taux de satisfaction : 100 %
Taux d'assiduité : 100 %
Mise à jour le 05/11/2021

JE M’INSCRIS
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CURSUS MÉTIER - TECHNIQUE

PRÉVOYANCE DES TRAVAILLEURS
NON SALARIÉS
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maîtriser les aspects juridiques des régimes spécifiques.

30 novembre

PROGRAMME
La notion de TNS
• Analyser les particularités des régimes obligatoires
n 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
		 • Maîtriser les règles de souscription d’un contrat Madelin
n Décrypter le champ d’application de la loi Madelin
n Le critère fiscal BIC ; BNC
		 • Les catégories professionnelles concernées
		 • La place du conjoint du TNS adhérent
		 • Le lien entre l’article 62 du CGI et la loi Madelin
		 • Identifier les conditions de souscription d’un contrat Madelin
n Les contrats groupe
		 • Le principe d’adhésion facultative
		 • La gestion des fonds inscrits au contrat
		 • Vérifier le respect des bonnes pratiques lors de l’adhésion
n Les justificatifs à produire
• Les obligations légales lors de la signature du bulletin d’adhésion
		 • Maîtriser l’approche fiscale des prestations versées
n Déterminer le plafond de déduction de prévoyance Madelin et des prestations perçues
		 • Identifier les limites de ce régime
n La cessation d’activité du TNS faisant suite à une liquidation judiciaire
		 • Le départ à la retraite
n

		

1 jour - 7 h

1 200 €
net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

Responsables et gestionnaires prestations

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Prérequis
Aucun

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

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.

Performances sur la dernière session
Taux de satisfaction : 100 %
Taux d'assiduité : 100 %
Mise à jour du 17/09/2021

JE M’INSCRIS
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CURSUS
MANAGEMENT

CURSUS MANAGEMENT

MIEUX SE CONNAÎTRE (SOI ET LES AUTRES)
POUR MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

3 juin
et 28 juin

2 jours - 14 h

1 200 €
net de toutes taxes

• Comprendre les différents profils à partir de leurs comportements
• Découvrir son mode de fonctionnement
• Connaissance des principales émotions et de leur rôle
• Identifier les besoins des autres
• Identifier ses propres axes de développement pour améliorer sa communication et
ses relations avec les autres
• Développer son assertivité
• Identifier les compétences d’un leader de projet

PROGRAMME
Utilisation du profil DISC (couleurs).
Pour expliquer les différents profils, leurs caractéristiques leurs attentes/ besoins,
leurs modes de communication.
Mes axes de développement pour mon efficience personnelle, dans ma communication et dans mes relations avec les autres.

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

3-12

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

PERSONNES

PRÉSENTIEL
Tous les opérationnels

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
Aucun

JE M’INSCRIS
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CURSUS MANAGEMENT

MANAGEMENT TRANSVERSAL ET
LEADERSHIP D’UNE ÉQUIPE PROJET
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

17 juin

• Identifier les compétences d’un leader de projet
• Adapter sa posture de leader aux différentes situations
• S’affirmer dans ses relations aux autres au sein de l’équipe projet
• Améliorer sa gestion des conflits

PROGRAMME
1 jour - 7 h

1 200 €
net de toutes taxes

1. Qu’est-ce qu’un leader
n 2. Performance et confiance
n 3. Coopération/ collaboration
n 4. Prise de décision
n 5. Influence
n

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
• Aides audiovisuelles
• Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
• Exercices pratiques d’application

3-12

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI

PRÉSENTIEL

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.

PERSONNES

Managers et
responsables projet

Prérequis
Occuper un poste avec
des fonctions de management transversal ou
de gestion de projet.

Aucun indicateur de performance
n’est disponible, cette formation
n’ayant encore jamais été dispensée.

Mise à jour le 31/03/2021

JE M’INSCRIS
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CURSUS MANAGEMENT

SOPHROLOGIE : GÉRER LE STRESS
ET GAGNER EN EFFICIENCE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

11 octobre

• Comprendre les fondamentaux de la sophrologie et ses champs d’application ainsi
que les apports positifs de cette discipline dans les sphères professionnelle et
personnelle.
• Découvrir les principales techniques de base. Acquérir des outils permettant une
meilleure gestion du stress et une amélioration de la qualité de vie au quotidien.

PROGRAMME
1 jour - 7 h

800 €
net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

Toute personne souhaitant gagner en bien-être
avec la sophrologie et
acquérir des clés en
matière de gestion du
stress

De 9h à 12h30
• Présentation du formateur, du groupe et des objectifs de l’atelier.
• Comprendre les fondamentaux de la sophrologie et ses champs
d’application :
		
- Histoire de la discipline.
		
- Principes fondamentaux.
		
- Règles de sécurité personnelles.
		 • La respiration : un outil au cœur de la gestion du stress.
Approche théorique et exercices pratiques.
		 • S’entraîner à la détente et à la relaxation ou comment renforcer sa qualité
de présence au quotidien.
Présentation et pratique de la technique.
n De 14h à 17h30
		 • Apprendre à se libérer de ses tensions et à activer sa vitalité.
Présentation et pratique de la technique.
		 • Pratiquer la visualisation pour agir activement et positivement sur les
pensées parasites.
Présentation et pratique de la technique.
		 • Conclusions de l’atelier.
n

		
		

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Alternance de séquences théoriques et pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI
Prérequis

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

Aucun indicateur de performance
n’est disponible, cette formation
n’ayant encore jamais été dispensée.

Mise à jour le 31/03/2021

JE M’INSCRIS
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CURSUS MANAGEMENT

GESTION DE PROJET

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

20-21 octobre
et 17 novembre

• Comprendre le fonctionnement du mode projet dans une entreprise ou une équipe.
• Maîtriser la préparation, le pilotage et la réalisation du projet, suivre et établir des
reportings.
• Acquérir les méthodes et appréhender les outils de la gestion de projets.

PROGRAMME
Identifier les préalables à la gestion de projet
		 • Qu’est ce qu’un projet : maîtriser la définition AFNOR (Association
Française de Normalisation)
		
- Exemples de projets et caractéristiques d’un projet : objectifs,
contraintes
		
- Identifier les acteurs du projet : Comité de pilotage, chef de projet,
donneur d’ordre, membres de l’équipe projet
		 • Visualiser les étapes clés de la gestion de projet
		
- Connaître les causes d’échec d’un projet et les erreurs à éviter
		
- Assimiler les facteurs clés de réussite et les bonnes pratiques générales
		
- Présentation d’une étude de cas qui servira de trame pédagogique tout
au long de la formation gestion de projet
n Avant projet : assurer la mise en place d’un cahier des charges fonctionnel
		 • Pourquoi un cahier des charges fonctionnel ? Quel intérêt ? « La bête à
cornes » pour définir le besoin global L’analyse fonctionnelle par la méthode des environnements (diagramme fonctionnel)
		 • Le cahier des charges fonctionnel : caractérisation des fonctions, proposition d’une trame de cahier des charges
n S’organiser pour mener à bien le projet
		 • Clarifier le projet : la lettre de mission (Proposition d’une trame de lettre de
mission) Constituer l’équipe projet, établir le dossier de cadrage
		 • Identifier les risques et agir sur les risques les plus critiques
		 • Construire l’organigramme des tâches, établir le planning prévisionnel de
référence
		
- La notion de jalons
		
- PERT simplifié (chemin critique) et diagramme de GANTT
		 • Établir le budget prévisionnel de référence
n Maîtriser le pilotage d’un projet et en assurer le suivi de manière qualitative
		 • Suivre et maîtriser les délais, les coûts et la qualité
		
- Impliquer les acteurs grâce à la fiche de tâches
		
- Le suivi du délai et du budget grâce à la fiche de suivi (délai et budget)
Focus sur les réunions de suivi
		 • Gérer les modifications et les aléas
		
- Les réunions de résolution de problème
		
- Présentation rapide des outils de résolution de problèmes (brainstorming, vote pondéré, Pareto, diagramme d’Ishikawa?)
		 • Établir le tableau de bord du projet : notion d’indicateurs et de tableau de
bord
		 • Organiser une revue de projet
n

3 jours

3 600 €
net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

JOURS 1 & 2
EN PRÉSENTIEL
JOUR 3 EN
VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)
Opérationnels

Prérequis
Travailler en mode
projet

UGM Opéra La formation des mutuelles indépendantes • 4 avenue de l’Opéra • 75001 Paris • +33 (0)1 55 35 31 11
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CURSUS MANAGEMENT

GESTION DE PROJET

Maîtriser les étapes pour manager l’équipe projet avec efficacité
• Déléguer, contrôler et communiquer avec l’équipe projet et auprès des
différents acteurs
		 • Négocier : Que faut-il négocier et avec qui ? Les principes pour négocier
n Capitaliser sur le projet
		 • Faire un bilan et clôturer le projet : proposition d’une fiche de retour
d’expérience
n

		

20-21 octobre
et 17 novembre

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
3 jours

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

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI
3 600 €
net de toutes taxes

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

JOURS 1 & 2
EN PRÉSENTIEL
JOUR 3 EN
VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)
Opérationnels

Prérequis
Travailler en mode
projet

JE M’INSCRIS
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CURSUS MANAGEMENT

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES :
LES ORGANISER ET ÊTRE CONFORME
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

15 novembre

Cette formation a pour objet de 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...

PROGRAMME
1 jour - 7 h

1 200 €
net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

Assistants et
responsables RH

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.
n Première partie
		 • 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
n Deuxième partie
		 • Préparer les listes électorales et gérer les candidatures comme le Vote par
correspondance
		 • L’organisation du vote et son dépouillement
		 • 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.

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
• Aides audiovisuelles
• Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
• Exercices pratiques d’application

Prérequis
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.
Aucun indicateur de performance
n’est disponible, cette formation
n’ayant encore jamais été dispensée.

Mise à jour le 31/03/2021

JE M’INSCRIS
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CURSUS MANAGEMENT

HARCÈLEMENT SEXUEL ET
AGISSEMENTS SEXISTES
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

6 décembre

Cette formation permet de connaître le rôle des différents référents (entreprise et CSE),
de maîtriser les notions de harcèlement sexuel, d’agissement sexiste et de violences
sexistes, de connaître les mesures et actions à mettre en place, de savoir agir et réagir
face à de telles situations.

PROGRAMME
1 jour - 7 h

1 200 €
net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

Responsables RH
et managers

La prévention du harcèlement sexuel est obligatoire au sein des entreprises à compter
d’un salarié. Comment informer, prévenir, et répondre à une dénonciation de harcèlement sexuel ?
n Première partie
		 • Le harcèlement sexuel et l’agissement sexiste
		
Des symptômes de stress, absentéisme et mauvaise ambiance, les stratégies
d’un harceleur
		 • Bref rappel des caractéristiques du harcèlement sexuel et de l’agissement
sexiste en droit français
		 • Illustration de cas de harcèlement sexuel et d’agissement sexiste
		
Frontière entre séduction / drague et harcèlement sexuel / agissement
sexiste : l’importance du consentement de la victime
		
Frontière entre frivolité / machisme et harcèlement sexuel / agissement
sexiste (ambiance potache)
		
Pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature
sexuelle (ou harcèlement sexuel managérial)
n Deuxième partie
		 • La prévention : actions d’information et de formation (notamment des salariés), le rôle du référent HS en entreprise / au CSE, modification du règlement
intérieur...
		
La réaction RH : du signalement à la communication du rapport
		
La sanction : civile et pénale
Chaque item est suivi des cas pratiques et corrections.

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Prérequis
Aucun

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

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.

JE M’INSCRIS

Aucun indicateur de performance
n’est disponible, cette formation
n’ayant encore jamais été dispensée.

Mise à jour le 31/03/2021
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CURSUS
ADMINISTRATEUR

CURSUS ADMINISTRATEUR

SOLVABILITÉ II

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

31 mai

Permettre aux administrateurs d’acquérir ou de développer des connaissances sur les
impacts de Solvabilité II pour les mutuelles.

PROGRAMME
n

1 jour - 7 h

700 €
net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

Tout ceux qui
souhaitent se former
sur la directive européenne Solvabilité II

1/ Introduction et rappels historiques

Des études d’impacts (QIS) à l’entrée en vigueur de la Directive
n 2/ Le pilier 1
Les aspects quantitatifs, une affaire essentiellement actuarielle
n 3/ Le pilier 2
Une réforme structurelle de la gouvernance
n 4/ ’évaluation interne des risques et de la Solvabilité (EIRS OU ORSA)
n 5/ Le pilier 3
Des obligations de communication renforcées

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
• Aides audiovisuelles
• Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
• Exercices pratiques d’application

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
Aucun

Performances sur la période 2020
Taux de satisfaction : Non applicable
Taux d'assiduité : 100 %
Mise à jour le 07/02/2022

JE M’INSCRIS
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CURSUS ADMINISTRATEUR

FINANCE RESPONSABLE :
METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE
ET RÉPONDRE À LA RÉGLEMENTATION
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

16 juin

Maîtriser les étapes de la mise en place opérationnelle d’une stratégie de finance
responsable, de sa définition à son implémentation.

PROGRAMME
I. Introduction
II. Rappels sur la réglementation
		 • 2.1. De la LTE à la Loi énergie & climat
		 • 2.2. Focus « Diclosure » et article 29
n III. Cadre et objectifs
		 • 3.1. Déterminer ses valeurs et objectifs
		 • 3.2. Analyser les besoins et les moyens
		 • 3.3. Formaliser un cadre
n IV. Implémentation opérationnelle
		 • 4.1 Partir d’un existant
		 • 4.2 ISR financier et ISR d’impact
		 • 4.3 Combiner finance et sens
n V. Reporting
		 • 5.1 Suivi
		 • 5.2 Rapports réglementaires
n
n

1 jour - 7 h

700 €
net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

Administrateurs et
opérationnels

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
• Aides audiovisuelles
• Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
• Exercices pratiques d’application

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI
Prérequis

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.

Connaissance de base
de la finance (actions,
obligations, gestion
collective…)
Formation 1 :
« Comprendre la finance
responsable » ou
connaissance des
concepts de base de la
finance responsable.

Aucun indicateur de performance
n’est disponible, cette formation
n’ayant encore jamais été dispensée.
Mise à jour du 05/11/2021

JE M’INSCRIS
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CURSUS ADMINISTRATEUR

LA CYBERSÉCURITÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

21 juin
1 jour

700 €
net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

Tous ceux qui désirent se
former à la cybersécurité

Prérequis
Aucun

• Mieux appréhender les enjeux et les approches de la gestion du risque cyber dans
les mutuelles et organismes d’assurance.
• Comprendre la nature et les principaux mécanismes des attaques informatiques et
mieux en mesurer les impacts.
•C
 onnaître les contraintes réglementaires auxquelles les dirigeants et leurs organisations sont soumises (RGPD notamment), les mécanismes et les stratégies de défense.
• Définir des pistes concrètes de mise en œuvre opérationnelles de ces stratégies.

PROGRAMME
La formation en ligne propose des vidéos, des cours, des exercices et des tests permettant de comprendre les risques et les menaces liés au numérique et les bonnes
pratiques à adopter.
n Accueil des participants
n Introduction
		 • Pourquoi la cybersécurité est-il un sujet d’avenir ?
n Comprendre les cybermenaces
		 • L’écosystème cyber
		 • Les motivations des pirates
n La nature des risques
		 • Les différents types d’attaques
		 • Les risques techniques et humains
		 • La nature des préjudices des cyber-attaques
n Les moyens de se prémunir contre les cyber-risques
		 • Les acteurs institutionnels de la cybersécurité
		 • Les obligations juridiques
		 • Les outils techniques
		 • Les recommandations et bonnes pratiques
		 • La mise en place opérationnelle
		 • L’assurance contre les cyber-attaques
Contrairement à un MOOC « classique », une fois son compte créé, l’utilisateur est
libre de continuer sa formation à son rythme.
Une fois commencée, la formation Secnum académie sera disponible pendant trois ans.

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
• Aides audiovisuelles
• Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
• Exercices pratiques d’application

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.

JE M’INSCRIS

Performances sur la dernière session
Taux de satisfaction : Non applicable
Taux d'assiduité : 100 %
Mise à jour du 17/01/2022
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CURSUS ADMINISTRATEUR

COMMENT FAIRE FACE
À UN CONTRÔLE DE L’ACPR ?
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

23 juin

1 jour - 7 h

L’ACPR renforce ses contrôles sur les mutuelles à la taille humaine. Cette formation
vous apprend à 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.

PROGRAMME

(format mixte)

Comprendre la structure de l’ACPR et l’exercice de ses missions
• Rôles et missions des collèges et commissions
• Décrypter les moyens dont l’ACPR dispose
• Distinguer les différents contrôles exercés par l’ACPR
n Décrypter la procédure de contrôle de l’ACPR
		 • Faire la distinction entre les contrôles programmés et les contrôles
inopinés, les contrôles généraux et les contrôles spécifiques
		 • Connaître les droits que vous pouvez exercer lors du contrôle
(dispositions légales, jurisprudence, charte de contrôle de l’ACPR)
n Les étapes clés du contrôle ACPR sur votre site
		 • 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)

Administrateurs, dirigeants et opérationnels

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

n

		
		
		

700 €
net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE

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

Prérequis
Cette formation rentre
dans le champ d’application des dispositions
relatives à la formation
professionnelle continue
car considérée comme
une action d’adaptation
et de développement
des compétences des
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.

Performances sur la dernière session
Taux de satisfaction : Non applicable
Taux d'assiduité : 100 %
Mise à jour le 20/11/2021

JE M’INSCRIS
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CURSUS ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATEURS MUTUALISTES :
DE NOUVELLES COMPÉTENCES ET
NOUVELLES RESPONSABILITÉS
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

15 septembre

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

PROGRAMME
Les fondamentaux mutualiste au regard des techniques assuranciels
• La démocratie mutualiste
• Le métier mutualiste : le cycle inversé de production
• La comptabilité par destination
• Les règles de solvabilité sous Solvabilité II
n La marche vers 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
n Les responsabilités, le rôle et les compétences de l’administrateur
sous solvabilité
		 • La logique Solvabilité II, le processus et les échéances
		 • La gouvernance au cœur de Solvabilité II
		 • L’instance d’administration
		 • « Fit and proper »
		 • Les 4 yeux
		 • Les fonctions clés
		 • Un système de gouvernance formalisé
n De nouvelles obligations dans le pilotage du risque
		 • L’ORSA
n

1 jour - 7 h

700 €
net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

Nouveaux
administrateurs et
administrateurs souhaitant mettre à jour
leurs connaissances
Veuillez préciser
Niveau I (débutant)
ou Niveau II (avancé)

		
		
		
		

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
• Aides audiovisuelles
• Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
• Exercices pratiques d’application

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI
Prérequis

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

Performances sur la dernière session
Taux de satisfaction : 100 %
Taux d'assiduité : 100 %
Mise à jour le 17/09/2021

JE M’INSCRIS

INFORMATIONS

UGM Opéra La formation des mutuelles indépendantes • 4 avenue de l’Opéra • 75001 Paris • +33 (0)1 55 35 31 11

48

CURSUS ADMINISTRATEUR

COMITÉ D’AUDIT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

20 septembre

1 jour - 7 h

• Connaître 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.

PROGRAMME
n

700 €
net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

Élus, administrateurs,
membres du comité
d’audit, membre du
service comptabilité et/
ou financier, dirigeants
et opérationnels.

Prérequis
Aucun

Introduction : Rappels concernant les branches d’activité des mutuelles et

l’environnement Solvabilité 2
• 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
n Le comité d’audit au sein du conseil d’administration : composition,
principales missions du Comité d’audit, responsabilité des membres
		 • 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
n Comité d’audit et informations comptables et financières
		 • Spécificités de la comptabilité des mutuelles
		 • Les comptes annuels de la mutuelle Livre II
		 • Relations entre bilan et comptes techniques
		 • Relation engagements réglementés et placements
		 • Surveillance réglementaire et marge de solvabilité
n La gouvernance
		 • 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
n Les 4 fonctions clés
		 • Gestion des risques
		 • Conformité
		 • Actuariat
		 • Audit interne
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CURSUS ADMINISTRATEUR

COMITÉ D’AUDIT

20 septembre

n La Fonction Audit interne (Article 271)
	Objectifs, mise en œuvre, la politique d’audit interne, le plan d’audit, déroulement de la mission, le rapport d’audit, le rapport annuel, de la fonction d’audit
interne.

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
1 jour - 7 h

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

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI
700 €

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.

net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

Élus, administrateurs,
membres du comité
d’audit, membre du
service comptabilité et/
ou financier, dirigeants
et opérationnels.

Prérequis
Aucun

Performances sur la période 2020
Taux de satisfaction : 100 %
Taux d'assiduité : 100 %
Mise à jour le 16/09/2021

JE M’INSCRIS
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CURSUS ADMINISTRATEUR

COMPTABILITÉ DES MUTUELLES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

22 septembre

Comptes annuels d’une mutuelle de Livre 2 : acquérir ou perfectionner les bases
techniques permettant de comprendre et/ou d’arrêter les comptes annuels.
		

PROGRAMME
Environnement juridique - La code de la mutualité
La gouvernance des mutuelles - composition - règles de fonctionnement responsabilité
		 • Comité d’audit
		 • Conseil d’administration
		 • Assemblée générale
n L’environnement et les particularités réglementaires
		 • Les comptes annuels de la mutuelle Livre II - savoir lire les états comptables
		 • Le régime fiscal des mutuelles Livre II
		 • Les réunions et les rapports obligatoires
n La place détaillée de la comptabilité dans la gouvernance des mutuelles
		 • Les règles juridiques et prudentielles des mutuelles sous solvabilité 1 et 2
• Activités et opérations d’une mutuelle en activité non-vie
• La présentation des comptes annuels des mutuelles
• Le bilan et le compte de résultat-lecture détaillée
• Le cycle d’exploitation inversé
• Les principaux ratios
• Les provisions techniques
• Régime fiscal : Impôts et taxes à la charge des mutuelles
• Rapports et documents obligatoires
n

1 jour - 7 h

700 €
net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

Élus, responsables
fonctions clés, administrateurs, membres du
comité d’audit

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
• Aides audiovisuelles
• Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
• Exercices pratiques d’application

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI
Prérequis
Aucun

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.

Performances sur la dernière session
Taux de satisfaction : Non applicable
Taux d'assiduité : 100 %
Mise à jour du 25/01/2022

JE M’INSCRIS
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CURSUS ADMINISTRATEUR

ORSA : OWN RISK ASSESSMENT
POUR LES MUTUELLES SANTÉ
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

13 octobre

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

PROGRAMME
1 jour

700 €
net de toutes taxes

• 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

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
• Aides audiovisuelles
• Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
• Exercices pratiques d’application

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

Nouveaux administrateurs ou administrateurs
souhaitant mettre à jour
leurs connaissances

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
Aucun

Performances sur la période 2020
Taux de satisfaction : 100 %
Taux d'assiduité : 71 %
Mise à jour le 15/09/2021

JE M’INSCRIS
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CURSUS ADMINISTRATEUR

HARCÈLEMENT SEXUEL ET
AGISSEMENTS SEXISTES
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

6 décembre

Cette formation permet de connaître le rôle des différents référents (entreprise et CSE),
de maîtriser les notions de harcèlement sexuel, d’agissement sexiste et de violences
sexistes, de connaître les mesures et actions à mettre en place, de savoir agir et réagir
face à de telles situations.

PROGRAMME
1 jour - 7 h

700 €
net de toutes taxes

3-12

PERSONNES

PRÉSENTIEL et
VISIOCONFÉRENCE
(format mixte)

Responsables RH
et managers

La prévention du harcèlement sexuel est obligatoire au sein des entreprises à compter
d’un salarié. Comment informer, prévenir, et répondre à une dénonciation de harcèlement sexuel ?
n Première partie
		 • Le harcèlement sexuel et l’agissement sexiste
		
Des symptômes de stress, absentéisme et mauvaise ambiance, les stratégies
d’un harceleur
		 • Bref rappel des caractéristiques du harcèlement sexuel et de l’agissement
sexiste en droit français
		 • Illustration de cas de harcèlement sexuel et d’agissement sexiste
		
Frontière entre séduction / drague et harcèlement sexuel / agissement
sexiste : l’importance du consentement de la victime
		
Frontière entre frivolité / machisme et harcèlement sexuel / agissement
sexiste (ambiance potache)
		
Pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature
sexuelle (ou harcèlement sexuel managérial)
n Deuxième partie
		 • La prévention : actions d’information et de formation (notamment des salariés), le rôle du référent HS en entreprise / au CSE, modification du règlement
intérieur...
		
La réaction RH : du signalement à la communication du rapport
		
La sanction : civile et pénale
Chaque item est suivi des cas pratiques et corrections.

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Prérequis
Aucun

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

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.

JE M’INSCRIS

Aucun indicateur de performance
n’est disponible, cette formation
n’ayant encore jamais été dispensée.

Mise à jour le 31/03/2021
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QUELQUES-UNES DE NOS RÉFÉRENCES

• Ampli mutuelle

• Mutuelle d’Argenson

• CDC Mutuelle

• Mutuelle des assurés sociaux

• CNM prévoyance santé

• Mutuelle des pays de Vilaine

• EMOA mutuelle du Var

• Mutuelle générale de la
distribution

• Just’
• La solidarité mutualiste
• Le Ralliement
• Les mutuelles Ligériennes
• MGPS (mutuelle générale de la
prévoyance sociale)
• MILTIS
• MIPOS (Mutuelle interprofessionnelle des organismes sociaux)

• Mutuelle GSMC
• Mutuelle la frontalière
• Mutuale, la mutuelle familiale
• Mutuelle LMP
(Les ménages prévoyants)
• Mutuelle MGPA
• Mutuelle MIP
• Mutuelle MMEI

• MOCF (mutuelle des orphelins
Charles-Edmond Flamand)

• Mutuelle UDT Union des
travailleurs

• MSPP (Mutuelle des
sapeurs-pompiers de Paris)

• Mutuelle Victor-Hugo

• Mutlor

• Novamut

• Mutualité de la Réunion

• Prévoyance mutualiste
d’Île-de-France

• Mutualp

• SMENO

• Mutuelle 403

• UMGP (union mutualiste générale
de prévoyance)

• Mutuelle complémentaire
d’Alsace

• UMS (union mutualité solidarité)
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
DE L’UGM OPÉRA®

1. PRÉSENTATION
L’UGM Opéra est un organisme de formation
professionnelle dont le siège social est établi 4,
Avenue de l’Opéra 75001 Paris (France). L’UGM
Opéra est une union de groupe mutualiste
(UGM), créée par l’ordonnance du 19 avril 2001,
elle a pour objet de faciliter et développer, en les
coordonnant, les activités de ses membres, qui
demeurent, chacun, directement responsables de
la garantie de leurs engagements.
L’UGM Opéra dispense des formations en présentiel « inter-entreprises » au sein de ses locaux et
au sein des mutuelles en « intra-entreprise », ainsi
que des formations en distanciel et en E-learning.
Les formations en inter-entreprises pourront, à la
demande des clients, être proposées en formation intra-entreprise.
La spécificité de l’UGM Opéra est liée à son statut
d’UGM et au fait qu’elle ne peut faire bénéficier de
ses services que les membres qui la constituent,
ci-après dénommés « mutuelle adhérente ».
L’UGM Opéra réalise également des études et
du conseil opérationnel aux mutuelles (l’ensemble des prestations UGM Opéra étant ci-après
dénommée « l’Offre de services UGM Opéra » ou
« l’Offre de services »).
2. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions générales de vente (ciaprès les « CGV ») s’appliquent à toutes les Offres
de services UGM Opéra relatives à des commandes passées auprès de UGM Opéra par toute
mutuelle adhérente (ci-après « le Client »).
UGM Opéra se réserve la possibilité de mettre
à jour les CGV à tout moment. Il est précisé que
les CGV en vigueur au jour de la commande sont
consultables sur le site https://www.UGM Opéra.fr
Le fait de passer commande implique l’adhésion
entière et sans réserve du Client aux CGV.
Toute condition contraire et notamment toute
condition générale ou particulière opposée par le
Client ne peut, sauf acceptation formelle et écrite
de l’UGM Opéra, prévaloir sur les présentes CGV
et ce, quel que soit le moment où elle aura pu être
portée à sa connaissance.
Le Client reconnaît également que, préalablement
à toute commande, il a bénéficié des informations
et conseils suffisants de la part de l’UGM Opéra,
lui permettant de s’assurer de l’adéquation de
l’Offre de services à ses besoins.
3. MISSION D’ACCOMPAGNEMENT
Toute mission d’accompagnement fait l’objet
d’une proposition commerciale et financière
établie par l’UGM Opéra.

Pour la réalisation des missions d’études et de
conseil opérationnel, l’UGM Opéra facture les
prestations des consultants affectés à la mission
soit en fonction d’un prix par jour d’intervention,
soit au forfait.
Les frais techniques et logistiques liés à l’exécution de la mission sont à la charge du Client et ne
sont en aucun cas inclus dans les honoraires. Sauf
indication contraire dans la proposition, ces frais
sont facturés à prix coûtant.
4. FORMATIONS EN PRÉSENTIEL ET À DISTANCE
4.1. Formations inter-entreprises
Les dispositions du présent article concernent les
formations interentreprises au sein des mutuelles
adhérentes disponibles au catalogue de l’UGM
Opéra et réalisées dans les locaux de l’UGM Opéra,
des locaux mis à disposition par l’UGM Opéra ou
à distance à travers des outils de visioconférence
tels que Zoom.
4.2.	Formation intra-entreprise ou sur mesure
au sein des mutuelles
4.2.1. Descriptif
Les dispositions du présent article concernent des
formations intra-entreprises développées sur mesure et exécutées dans les locaux de l’UGM Opéra,
du Client, dans des locaux mis à disposition par
le Client ou à distance (classes à distance, classes
virtuelles).
4.2.2. Conditions financières
Toute formation intra-entreprise fera préalablement l’objet d’une proposition commerciale et
financière par l’UGM Opéra.
5.FORMATIONS EN E-LEARNING
5.1. Descriptif
Le E-learning consiste en la dispensation de
formations ouverte et à distance par l’utilisation
de modules de formation dans un espace électronique sécurisé.
Dans le cadre du E-learning, l’UGM Opéra consent
au Client :
• L’ouverture des accès au service de la plateforme
LMS de l’UGM Opéra, au profit de l’utilisateur final (l’Utilisateur), défini comme toute personne
physique titulaire d’un compte d’ouverture de
session utilisateur lui permettant d’accéder
au(x) module(s) sélectionné(s),
• Pendant une période de trois (3) mois à compter
de l’accusé de réception de l’e-mail de confirmation d’accès adressé par l’UGM Opéra,
• La mise à disposition au profit du Client d’un
compte-rendu permettant d’assurer une tra-
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çabilité complète de la formation dans le cadre
d’un reporting réglementaire.
5.2. Conditions financières
Sauf dispositions contraires, une facture est
établie et adressée au Client dès la création par
l’UGM Opéra des codes d’accès permettant l’accès
au(x) module(s).
5.3. Droit d’usage personnel
L’identifiant et le mot de passe, livrés par voie
électronique à l’Utilisateur, sont des informations
sensibles, strictement personnelles et confidentielles, placées sous la responsabilité exclusive du
Client. A ce titre, ils ne peuvent être cédés, revendus ni partagés.
Le Client se porte garant auprès de l’UGM Opéra
de l’exécution de cette clause par tout Utilisateur
et répondra de toute utilisation frauduleuse ou
abusive des codes d’accès. Le Client informera
sans délai l’UGM Opéra de la perte ou du vol des
clés d’accès.
En cas de violation de la clause d’inaliénabilité
ou de partage constatés des clés d’accès, l’UGM
Opéra se réserve le droit de suspendre le service,
sans indemnité, préavis, ni information préalable.
5.4.	Caractéristiques du ou des module(s) de
formation en ligne
La durée de formation est donnée à titre indicatif. L’UGM Opéra se réserve la faculté de modifier
le(s) module(s) de formation proposé(s) sur sa
plateforme LMS, tant dans leur organisation générale, que dans leur nature et leur contenu sans
que cette modification ouvre droit à indemnité au
profit du Client.
L’UGM Opéra pourra fournir, à la demande du
Client, tout justificatif informatique retraçant
l’inscription et le suivi de la formation à distance
effectuée.
5.5.	Non-conformité constatée par le Client sur
le(s) module(s)
Par « non-conformité » on entend le défaut de
concordance entre le ou les module(s) livré(s) et
le devis signé par le Client.
L’UGM Opéra ne garantit pas le fonctionnement
ininterrompu et sans erreur du ou des module(s).
Toute réclamation portant sur une non-conformité du ou des module(s) livré(s) doit être formulée
par écrit dans les 8 (huit) jours suivant la livraison
des clés d’accès au(x) module(s). Il appartiendra
au Client de fournir toute justification quant à la
réalité des non-conformités constatées.
5.6. Cookies
Le Client informera chaque Utilisateur qu’un
cookie, qui s’entend d’un bloc de données permettant à l’UGM Opéra d’identifier l’Utilisateur et
servant à enregistrer des informations indispensables à sa navigation sur la plateforme LMS de
l’UGM Opéra, peut s’installer automatiquement

sur son logiciel de navigation. Le paramétrage
du logiciel de navigation permet d’informer de
la présence du cookie et éventuellement de la
refuser. Le cookie installé ne contient que l’identifiant de l’Utilisateur et ne permet pas aux sites
tiers d’identifier celui-ci. Le Client informera néanmoins l’Utilisateur qu’il est préférable de cocher
l’option déconnexion à chaque fermeture de la
session utilisateur.
6. DISPOSITIONS COMMUNES AUX FORMATIONS
6.1 Documents contractuels
Pour chaque action de formation une convention
établie selon les articles L 6353-1 et L 6353-2 du
Code du travail est adressée en deux exemplaires
dont un est à retourner par le Client revêtu du cachet de la mutuelle.
L’attestation de participation est adressée après la
formation.
Une attestation de présence pour chaque partie
peut être fournie sur simple demande.
6.2.	Annulation des formations à distance et/ou
en présentiel à l’initiative du Client
Les dates de formation sont fixées d’un commun
accord entre l’UGM Opéra et le Client.
En cas d’annulation tardive par le Client d’une
session de formation planifiée en commun, des
indemnités compensatrices sont dues dans les
conditions suivantes :
• Report ou annulation communiqué au moins
30 jours ouvrés avant la formation : aucune
indemnité.
• Report ou annulation communiqué moins de
30 jours et au moins 10 jours ouvrés avant la
session : 30 % du montant de la formation sera
facturé au Client.
• Report ou annulation communiqué moins de
10 jours ouvrés avant la session : 70 % du montant de la formation sera facturé au Client.
6.3.	Annulation des formations à distance et/ou
en présentiel à l’initiative de l’UGM Opéra
Dans le cas où le nombre de participants serait
insuffisant pour assurer le bon déroulement de la
formation, l’UGM Opéra se réserve la possibilité
d’ajourner la formation au plus tard une semaine
avant la date prévue et ce, sans indemnités.
Le seuil minimal de participants est fixé à deux (2)
stagiaires pour une formation.
A la demande du client, des dérogations pourront
être mise en place, notamment pour répondre à
des contraintes réglementaires.
Une proposition commerciale et tarifaire sera
alors établie par l’UGM Opéra.
6.4. Absence du stagiaire le jour de la formation
Dans l’hypothèse où le stagiaire ne se présente
par le jour de la formation, le coût de la session
sera facturé à 100 % au Client.
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7.	DISPOSITIONS APPLICABLES À
L’ENSEMBLE DE L’OFFRE DE SERVICES
UGM OPÉRA
7.1 Modalités de passation des Commandes
La proposition et les prix indiqués par L’UGM
Opéra sont valables un (1) mois à compter de
l’envoi du devis.
L’offre de services est réputée acceptée dès la
réception par l’UGM Opéra d’un devis signé par
tout représentant dûment habilité du Client, dans
le délai d’un (1) mois à compter de l’émission
dudit devis.
La signature du devis et/ou l’accord sur proposition implique la connaissance et l’acceptation
irrévocable et sans réserve des présentes conditions dans leur version en vigueur à la date de la
commande.
7.2. Facturation – Règlement
7.2.1. Prix
Tous les prix sont exprimés en euros et hors taxes,
en tenant compte de la TVA applicable au jour de
la commande. Tout changement du taux de TVA
pourra être répercuté sur le prix des services.
Les prestations sont fournies aux prix en vigueur
au moment de la passation de la commande.
Les prix sont établis au catalogue de formations
consultable sur le site internet UGM Opéra.
Le règlement s’effectuera au plus tard 30 jours
avant le date de session.
a) Pour les formations
• Les formations sont facturées en « Net de
charges » soit avec une TVA à 0% (zéro pour
cent).
b) Pour les missions de conseil
• Ils seront majorés de la TVA au taux en vigueur
de 20 % (vingt pour cent).
Les frais de déplacement du (ou des) consultant(s)
ou du (ou des) formateur(s) ainsi que les frais de
location de salle, de documentation et de location
de matériel courant (vidéo projecteur, Tableau interactifs…) sont facturés en sus.
Ces frais sont fixés dans le devis.
2.
Paiement
Sauf convention contraire, les règlements seront
effectués aux conditions suivantes :
• Le paiement comptant doit être effectué par le
Client, au plus tard dans un délai de 30 (trente)
jours à compter de la date de la facture ;
• Le règlement est accepté par règlement domicilié automatique (prélèvement), chèque, virement bancaire ou postal ;
• Aucun escompte ne sera appliqué en cas de
règlement avant l’échéance, sauf mention différente indiquée sur la facture.
En cas de retard de paiement, l’UGM Opéra pourra suspendre toutes les commandes en cours et
désactiver l’accès au(x) module(s) E-learning, sans
préjudice de toute autre voie d’action.

Toute somme non payée à échéance entraîne de
plein droit et sans mise en demeure préalable,
l’application de pénalités d’un montant égal à trois
fois le taux d’intérêt légal. L’UGM Opéra aura la
faculté de suspendre le service jusqu’à complet
paiement et obtenir le règlement par voie contentieuse aux frais du Client sans préjudice des autres
dommages et intérêts qui pourraient être dus à
l’UGM Opéra.
Conformément à l’article L 441-6 du Code de commerce, tout paiement postérieur à la date d’exigibilité donnera lieu au paiement d’une indemnité
forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.
Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatif, si les frais de recouvrement
exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire.
2.3. Limitations de responsabilité de UGM Opéra
La responsabilité de l’UGM Opéra ne peut en
aucun cas être engagée pour toute défaillance
technique du matériel, tout mauvais usage du ou
des module(s) E-learning de formation par les Utilisateurs ou toute cause étrangère à l’UGM Opéra.
Quel que soit le type de prestations, la responsabilité de l’UGM Opéra est expressément limitée
à l’indemnisation des dommages directs prouvés
par le Client. La responsabilité de l’UGM Opéra est
plafonnée au montant du prix payé par le Client au
titre de la prestation concernée.
En aucun cas, la responsabilité de UGM Opéra ne
saurait être engagée au titre des dommages indirects tels que perte de données, de fichier(s), perte
d’exploitation, préjudice commercial, manque à
gagner, atteinte à l’image et à la réputation.
2.4. Force majeure
L’UGM Opéra ne pourra être tenue responsable à
l’égard du Client en cas d’inexécution de ses obligations résultant d’un évènement de force majeure.
Sont considérés comme cas de force majeure ou
cas fortuit, outre ceux habituellement reconnus
par la jurisprudence des Cours et Tribunaux français et sans que cette liste soit restrictive : la maladie ou l’accident d’un consultant ou d’un animateur de formation, les grèves ou conflits sociaux
internes ou externes à l’UGM Opéra, les désastres
naturels, les incendies, la non obtention de visas,
des autorisations de travail ou d’autres permis, les
lois ou règlements mis en place ultérieurement,
l’interruption des télécommunications, l’interruption de l’approvisionnement en énergie, interruption des communications ou des transports de
tout type, ou toute autre circonstance échappant
au contrôle raisonnable de l’UGM Opéra.
2.5. Propriété intellectuelle
L’UGM Opéra est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle de l’ensemble des formations
qu’elle propose à ses Clients. A cet effet, l’ensemble des contenus et supports pédagogiques
quelle qu’en soit la forme (papier, électronique,
numérique, orale…) utilisés par l’UGM Opéra pour
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assurer les formations, demeurent la propriété exclusive de l’UGM Opéra. A ce titre ils ne peuvent
faire l’objet d’aucune utilisation, transformation,
reproduction, exploitation non expressément autorisée au sein ou à l’extérieur du Client sans accord exprès de UGM Opéra. En particulier, le Client
s’interdit d’utiliser le contenu des formations pour
former d’autres personnes que son propre personnel et engage sa responsabilité sur le fondement
des articles L. 122-4 et L. 335-2 et suivants du code
de la propriété intellectuelle en cas de cession ou
de communication des contenus non autorisée.
Toute reproduction, représentation, modification,
publication, transmission, dénaturation, totale
ou partielle des contenus de formations en ce
compris, les module(s) E-Learning, ainsi que des
bases de données figurant le cas échéant sur la
plateforme LMS de l’UGM Opéra, sont strictement
interdites, et ce quels que soient le procédé et le
support utilisés. En contrepartie du paiement du
prix correspondant, les modules E-Learning font
l’objet d’un droit d’utilisation personnel, non cessible et non exclusif pour une durée limitée à une
année à compter de l’ouverture des clés d’accès.
En tout état de cause, l’UGM Opéra demeure propriétaire de ses outils, méthodes et savoir-faire
développés antérieurement ou à l’occasion de
l’exécution des prestations chez le Client.
2.6. Confidentialité
Les parties s’engagent à garder confidentiels les
informations et documents concernant l’autre
partie de quelque nature qu’ils soient, économiques, techniques ou commerciaux, auxquels
elles pourraient avoir accès au cours de l’exécution
du contrat ou à l’occasion des échanges intervenus
antérieurement à la conclusion du contrat, notamment l’ensemble des informations figurant dans la
proposition commerciale et financière transmise
par l’UGM Opéra au Client.
L’UGM Opéra s’engage à ne pas communiquer à
des tiers autres que ses sociétés affiliées, partenaires ou fournisseurs, les informations transmises par le Client, y compris les informations
concernant les Utilisateurs.
2.7. Communication
Le Client accepte d’être cité par l’UGM Opéra
comme client de ses offres de services, aux frais
de l’UGM Opéra. Sous réserve du respect des dispositions de l’article 7.5, l’UGM Opéra peut mentionner le nom du Client, son logo ainsi qu’une
description objective de la nature des prestations,
objet du contrat, dans ses listes de références et
propositions à l’attention de ses prospects et de sa
clientèle notamment sur son site internet, entretiens avec des tiers, communications à son personnel, documents internes de gestion prévisionnelle,
rapport annuel aux Conseil d’Administration, ainsi
qu’en cas de dispositions légales, réglementaires
ou comptables l’exigeant.

2.8.	Protection des données à caractère personnel du stagiaire
Les données personnelles des stagiaires sont
utilisées dans le cadre strict de l’inscription, de
l’exécution et du suivi de sa formation par les
services l’UGM Opéra en charge du traitement.
Ces données sont nécessaires à l’exécution de la
formation en application de l’article L 6353-9 du
Code du travail et des services de l’UGM Opéra
associés. Elles sont conservées pour la durée légale de prescription des contrôles administratif et
financier applicables aux actions de formation. En
application de la réglementation sur la protection
des données à caractère personnel, le stagiaire
bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de
limitation du traitement ainsi qu’un droit d’opposition et de portabilité de ses données si cela est
applicable, qui peut être exercé en s’adressant à
l’UGM Opéra, 4 Avenue de l’Opéra 75001 Paris. Le
stagiaire bénéficie également du droit d’introduire
une réclamation auprès d’une autorité de contrôle
si nécessaire. Les données des stagiaires sont
hébergées auprès de la société Dendreo https://
www.dendreo.com
En tant que responsable de traitement du fichier
de son personnel, le Client s’engage à informer
chaque stagiaire que des données à caractère
personnel le concernant sont collectées et traitées par l’UGM Opéra aux fins de réalisation et de
suivi de la formation dans les conditions définies
ci-avant.
La charte de l’UGM Opéra sur la protection des
données personnelles est disponible sur le site
http://www.UGM Opéra.fr.
2.9.	Droit applicable - Attribution de
compétence
2.9.1. Droit applicable
Les présentes CGV sont soumises à la loi française
2.9.2. Réclamation préalable
En cas de différend relatif à une formation, le
Client s’engage à s’adresser en premier lieu à
l’UGM Opéra au 01 55 35 31 11 (numéro non
surtaxé à partir d’une ligne fixe en France métropolitaine), du lundi au vendredi sauf jour férié ou
chômé, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ou
par courrier électronique contact@ugm-opera.fr
ou postal à UGM Opéra 4, Avenue de l’Opéra
75001 Paris.
Cette phase de tentative de résolution amiable
constitue un préalable à toute action contentieuse.
2.9.3. Tribunal compétent
Le tribunal de commerce de Paris est seul compétent, nonobstant pluralité de défendeurs et appel
en garantie, sans que les clauses attributives de
juridiction pouvant exister sur les documents des
acheteurs puissent mettre obstacle à l’application
de la présente clause.
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