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Formations 2012 
 

 

 

 

 

L’année 2012 sera décisive pour tous les acteurs de la mutualité. 

 

La préparation à Solvabilité 2 est entrée dans une phase réellement 

opérationnelle.  Combinée au contexte économique et financier tendu, 

cette directive crée un contexte propice à des décisions 

structurantes, à l’innovation, à l’optimisation du pilotage des 

organismes mutualistes. 

De plus, l’entrée en fiscalité progressive des mutuelles, adoptée le 2 

décembre 2011, vient modifier l’environnement mutualiste et 

complique encore la tâche de ses différents acteurs.  

 

La FNIM a donc mis en place un programme de formation qui 

permettra aux différents intervenants de relever ces défis et de 

faire face à ces bouleversements. 
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Le calendrier des formations pour 2012 identifie clairement deux publics 

distincts : 

  

- les administrateurs : la formation sur la gouvernance est déclinée en trois 

phases successives (février, avril et novembre 2012), conformément au 

pilier 2 de la directive Solvabilité II. Les membres du Conseil 

d’Administration pourront alors relever un formidable challenge : allier 

bénévolat et connaissance aigüe de la mutuelle et de son environnement 

réglementaire. 

 

- les opérationnels :  

  

o la formation sur la gestion des risques leur permettra de mettre en 

place l’ORSA qui leur fournira une vision des risques et de la 

solvabilité de leur mutuelle. Le pilier 1 de la directive porte sur 

l’exigence de fonds propres et le SCR devrait devenir l'outil 

principal de l’Autorité de contrôle prudentiel car il est le seul à être 

fondé sur l'exposition aux risques, en incorporant tous les risques 

liés à l'activité de la mutuelle.  

 

o Les formations sur la fiscalisation progressive des mutuelles, sur 

l’actualité de la protection sociale, les contrôles de l’ACP et d’autres 

thèmes encore apporteront aux responsables des outils 

indispensables pour le pilotage des organismes mutualistes. 

 

Bien sûr, si vous souhaitez suivre une formation qui ne figure pas au 

calendrier, n’hésitez pas à nous la demander.  Nous mettrons tout en 

œuvre pour vous donner satisfaction. 

 

Bien cordialement,  

 

Michel HERMANT,  

Président de la Commission formation. 
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Calendrier des formations 

(à compter du 25 mai 2012)  

 
 

 Fiscalité des mutuelles : vendredi 25 mai 2012 de 09 h 00 à 17 h 00 

Public : opérationnels et administrateurs. 
 

 Ressources humaines : 

  

 Gestion des compétences : Préservez et développez votre savoir-faire, 

et les compétences de vos salariés : 06 juin de 09 h 00 à 12 h 00 

 Elections professionnelles : Organisez vos élections de DP et CE et 

gérez vos relations sociales : 06 juin 2012 de 14 h 00 à 17 h 00 

 Comment séduire et challenger la Génération Y ? 13 juin 2012 de 09 h 

00 à 12 h 00 

 Quid de la communication interne au sein des mutuelles ? 13 juin 2012 

de 

14 h 00 à 17 h00. 

Public : opérationnels 

 

Second semestre 2012 : 

 

 Internet :  

 Réseaux sociaux : les mutuelles doivent-elles y aller ? 4 juillet 2012 

de 09 h 00  à 17 h 00 

 Stratégie d’internet : 11 juillet 2012 de 09 h 00  à 17 h 00 

 Ecrire pour internet : 18 juillet 2012 de 09 h 00  à 17 h 00 

Tout Public  

 

 Pilotage économique et financier d’une mutuelle : Jeudi 15 novembre 2012 

de 09 h 00 à 17 h 00 

Public : administrateurs et délégués 

 

A venir :  

 

 Comment bien gérer ses placements ? (septembre 2012 - date à fixer) 

Public : opérationnels et administrateurs 
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Bulletin d’inscription 

 

à renvoyer à FNIM – Service formation,  4 avenue de l’Opéra – 75001 PARIS  

Tél : 01 55 35 31 21 - Fax : 01 55 35 31 22 – mail : contact@fnim.fr 

 

PARTICIPANT      Mme   Melle   Monsieur 

Nom : …………………………………………. Prénom : ………………………………………… 

Fonction : ………………………………………………………… 

Mutuelle : ………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………. 

Code Postal : ……………………… Ville : ………………………………………………. 

Je m’inscris à la journée du  ……… /………/……..………. 

 

 Mutuelle adhérente de la FNIM 

Je suis salarié : je règle un montant de 300 € pour une demi-journée et 600 € pour la journée*.  

Je suis administrateur et ne peux bénéficier de prise en charge au titre de la formation : je 

règle un montant de 150 € pour une demi-journée et 300 € pour la journée. 

 

 Mutuelle non adhérente de la FNIM 

Je suis salarié d’une mutuelle : je règle un montant de 400 € pour une demi-journée et 800 € 

pour la journée*.  

Je suis administrateur et ne peux bénéficier de prise en charge au titre de la formation : je 

règle un montant de 200 € pour une demi-journée et 400 € pour la journée. 

 
Je règle un montant total de ….x …. €, soit …………… € 

 

Fait  à …………………………   le ……………………………. 

 

Signature       Cachet de la Mutuelle 

 

 

 

L’INSCRIPTION EST REPUTEE VALABLE DES RECEPTION DU COURRIER DE 

CONFIRMATION DE LA FNIM. 

 
NB : si deux ressortissants d’une même mutuelle s’inscrivent pour la même journée de formation, une 

réduction de 10 % sera accordée sur les deux inscriptions. 

Si trois ressortissants d’une même mutuelle s’inscrivent pour la même journée de formation, une réduction 

de 15 % sera accordée sur les trois inscriptions. 

Les frais d’inscription comprennent l’accès à la formation, le déjeuner et le texte des interventions. Ils 

doivent être réglés avant la formation, par chèque à l’ordre de la FNIM. 


