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Modalités d’inscription
Les formations sont ouvertes aux élus mutualistes d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée, à réception des bulletins d’inscription 
et dans la limite du nombre de places disponibles pour chaque formation. Les stagiaires 
reçoivent une convocation individuelle, par mail, avant la date de la session considérée. 
Les participants s’engagent, dès lors, à assister à l’intégralité de la formation, sauf cas 
d’empêchement dûment avéré. Une attestation de formation sera délivrée à chaque 
participant à l’issue de la formation.

Coût d’inscription
•  En présentiel : 50€ par participant et par journée 

Ce coût inclut : participation aux frais pédagogiques et déjeuner (ne comprend pas les 
éventuels frais d’hébergement et de déplacement qui sont à la charge du groupement)

•  En distanciel : 25€ par participant 
Ce coût inclut : participation aux frais pédagogiques

•  Formation mixte code de la Mutualité : 137€ par participant 
Ce coût inclut : accès aux modules e-learning, participation  
aux frais pédagogiques et déjeuner

Conditions d’annulation :

•  la MfARA facture l’intégralité du montant des frais de participation pour toute  
annulation à compter du 3e jour ouvré précédent la session de formation.

•  en cas d’absence, excusée ou non, au démarrage ou d’abandon en cours de stage,  
le montant des frais de participation sera intégralement dû par le groupement.

•  toute session de formation peut être annulée à l’initiative de la MfARA, dans la mesure  
où le nombre de participant se révélerait insuffisant pour maintenir la formation.  
Dans cette hypothèse, aucun frais ne sera facturé.

Ces formations sont organisées par la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes et la FNMF, Service Formation - 
Organisme de formation enregistré sous le N° 11750027775 agréé au titre du congé de formation mutualiste.

Lieux des formations
Les formations sont dispensées à Lyon ou à Clermont-Ferrand.

 Ã  Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes 
Cité Internationale – 67 quai Charles de Gaulle – 69006 Lyon

 Ã  Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes 
Place du 1er mai – 63017 Clermont-Ferrand
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Programmation
Formations 2023
 1ER SEMESTRE

 AVRIL

Intégrer les réseaux sociaux à mon parcours de militant 6 avril Clermont-Ferrand

Connaissance des SSAM 25 avril Clermont-Ferrand • nouveauté

Initiation au modèle de protection sociale et au système de santé 26 avril Lyon

Découverte de la Mutualité et de son environnement 27 avril Lyon

 MAI

Excel niveau débutant 4 & 5 mai Lyon • nouveauté

Les jeunes : un public particulier 9 mai Lyon

Accompagner la mobilisation des élus sur le terrain 16 mai Lyon • nouveauté

Savoir lire les comptes de son groupement • Niveau 1 23 mai Lyon

La raison d’être de la Mutualité à travers son histoire 25 mai Lyon

La santé environnement et les maladies chroniques 31 mai Lyon

 JUIN

Quelle place pour les OCAM dans la future organisation de l’assurance maladie 1er juin Lyon

Actualités du mouvement mutualiste 9 juin Lyon

Présentiel Distanciel
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Programmation
Formations 2023 Présentiel Distanciel

  2ND SEMESTRE

 OCTOBRE

Changement climatique et santé 6 octobre Lyon • nouveauté

Actualité sur l’assurance santé et point sur
la loi de financement de la sécurité sociale 10 oct. • en distanciel + 12 oct. Clermont-Ferrand

Les bases de la complémentaire santé 12 octobre Lyon

Quelle place pour les OCAM dans la future organisation de l’assurance maladie        19 oct. • en distanciel

 NOVEMBRE

Formation mixte code de la Mutualité Du 23 oct. au 6 nov. • e-learning + 7 nov. Lyon

Élu(e) mutualiste, les ressorts d’un engagement militant 14 nov. Lyon

Gestion de projet : les fondamentaux 16 & 17 nov. Lyon • nouveauté

Intégrer les réseaux sociaux à mon parcours de militant 21 nov. Lyon

Numérique et économie sociale 21 nov. Clermont-Ferrand • nouveauté

Connaissance des SSAM 23 nov. Lyon • nouveauté

La raison d’être et l’entreprise à mission 30 nov. Lyon • nouveauté

 DÉCEMBRE

Changement climatique et santé 4 déc. en distanciel • nouveauté

Numérique et économie sociale 6 déc. • en distanciel

Initiation aux mécanismes comptables et de gestion d’une mutuelle livre III 11 déc. • Lyon • nouveauté

 EN COURS DE PROGRAMMATION

Actualité juridique impactant la gouvernance des mutuelles en distanciel • nouveauté

Accès aux soins : le rôle des mutuelles en distanciel + Clermont-Ferrand

Bilan du 100% santé Lyon • nouveauté

Place du handicap dans les EHPAD Lyon • nouveauté

Santé mentale et suicide Lyon • nouveauté
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INTÉGRER LES RÉSEAUX SOCIAUX À MON PARCOURS DE MILITANT

Objectifs pédagogiques :
 Ã  Découvrir les différents réseaux sociaux
 Ã  Cibler les réseaux à privilégier dans le parcours militant de l’élu mutualiste
 Ã  Sensibiliser les élus sur les opportunités et risques
 Ã  Apprendre à utiliser Twitter

Pour qui :
 Ã  Élus mutualistes souhaitant s’investir sur les réseaux sociaux  
pour militer et porter les positions de la Mutualité Française

Durée :
 Ã9h30-17h

Capacité :
 Ã6 participants

Intervenante :
 Ã  Estelle Merle, responsable communication, Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes

Clermont-Ferrand : jeudi 6 avril Lyon : mardi 21 novembre

Date limite d’inscription : lundi 27 mars Date limite d’inscription : vend. 10 novembre

CONNAISSANCE DES SSAM NOUVEAUTÉ

Objectifs pédagogiques :
 Ã  Se doter d’une vision globale de l’offre de services de soins et  
d’accompagnement mutualistes à travers les secteurs développés
 Ã  Mieux cerner les différents modèles économiques et l’environnement des SSAM
 Ã  Mieux appréhender la stratégie du Mouvement mutualiste pour les SSAM

Pour qui :
 Ã  Élus mutualistes

Durée :
 Ã9h30-17h30

Capacité :
 Ã  Clermont-Ferrand : 10 participants / Lyon : 15 participants

Intervenante :
 Ã  Isabelle Vilespy, consultante formatrice, direction services aux mutuelles, FNMF

Clermont-Ferrand : mardi 25 avril Lyon : jeudi 23 novembre

Date limite d’inscription : mardi 4 avril Date limite d’inscription : jeudi 2 novembre
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INITIATION AU MODÈLE DE  
PROTECTION SOCIALE ET AU SYSTÈME DE SANTÉ

Objectifs pédagogiques :
 Ã  Connaître l’ensemble des acteurs de la protection sociale, l’organisation de la protection sociale  
en France, les rôles des différents intervenants et leur champ d’intervention et de compétence
 Ã  Comprendre les principes de financement des différents intervenants
 Ã  Identifier les acteurs différents acteurs du système de santé
 Ã  Être informés des dépenses de santé, de l’offre et de la consommation de soins des Français

Pour qui :
 Ã  Nouveaux élus mutualistes

Durée :
 Ã9h30-17h30

Capacité :
 Ã15 participants

Intervenant :
 Ã  Vincent Petitpas, consultant formateur labelisé FNMF

Lyon : mercredi 26 avril

Date limite d’inscription : merc. 5 avril

DÉCOUVERTE DE LA MUTUALITÉ ET DE SON ENVIRONNEMENT

Objectifs pédagogiques :
 Ã  Se doter d’une vision globale de la Mutualité à travers ses principes fondateurs,  
ses métiers et un aperçu de son histoire
 Ã  Mieux appréhender l’organisation du mouvement mutualiste
 Ã  Mieux cerner les mutations internes et externes de l’environnement mutualiste

Pour qui :
 Ã  Nouveaux élus mutualistes

Durée :
 Ã9h30-17h30

Capacité :
 Ã15 participants

Intervenante :
 Ã  Isabelle Vilespy, consultante formatrice, direction services aux mutuelles, FNMF

Lyon : jeudi 27 avril

Date limite d’inscription : jeudi 6 avril
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EXCEL NIVEAU DÉBUTANT NOUVEAUTÉ

Objectifs pédagogiques :
 Ã  Acquérir les bases utiles à une bonne utilisation d’Excel
 Ã  Concevoir rapidement des tableaux de calculs fiables
 Ã  Construire des graphiques pour illustrer les chiffres

Pour qui :
 Ã  Élus mutualistes débutant sur Excel

Durée :
 Ã2 jours de 9h30 à 17h30

Capacité :
 Ã  12 participants

Intervenant :
 Ã  Laurent David, formateur Cegos

Lyon : jeudi 4 et vendredi 5 mai

Date limite d’inscription : mardi 11 avril

LES JEUNES : UN PUBLIC PARTICULIER

La Mutualité a aujourd’hui besoin de s’adresser aux jeunes pour renouveler ses adhérents,  
renouveler ses militants et recruter de jeunes professionnels. Toutefois, les modes de  
communication habituellement utilisés ne semblent pas attirer ce public. En effet,  
la nouvelle génération a d’autres modes de communication, d’autres motivations  
et valeurs qu’il convient de découvrir pour établir une communication efficace.

Objectifs pédagogiques :
 Ã  Comprendre pourquoi le mode de communication habituelle ne fonctionne plus
 Ã  Découvrir les motivations, motivations et modes de communication de la jeune génération
 Ã  Adapter le discours pour toucher ce public spécifique

 
Pour qui :

 Ã  Élus mutualistes

Durée :
 Ã9h30-17h30

Capacité :
 Ã  15 participants

Intervenante :
 Ã  Jessy Masse, consultante indépendante labélisée FNMF

Lyon : mardi 9 mai

Date limite d’inscription : vendredi 14 avril
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ACCOMPAGNER LA MOBILISATION DES ÉLUS SUR LE TERRAIN NOUVEAUTÉ

Objectifs pédagogiques :
 Ã  Identifier les missions et le rôle de l’élu « mobilisateur » (son périmètre d’action)
 Ã  Identifier les actions réalisées afin de déterminer leurs impacts sur les élus à mobiliser
 Ã  Distinguer les différentes postures des élus à mobiliser (opposant, divergent, coopératif, engagé) 
et les actions à entreprendre pour chaque posture
 Ã  Maîtriser les arguments à donner aux différentes oppositions des élus à mobiliser
 Ã  Argumenter et passer les messages clés
 Ã  Déterminer des « actions types » à mettre en œuvre pour maintenir la motivation des élus

Pour qui :
 Ã  Élus mutualistes

Durée :
 Ã9h30-17h30

Capacité :
 Ã  15 participants

Intervenante :
 Ã  Sandrine Antoine, consultante formatrice labélisée FNMF

Lyon : mardi 16 mai

Date limite d’inscription : mardi 25 avril

SAVOIR LIRE LES COMPTES DE SON GROUPEMENT POUR  
POUVOIR JOUER PLEINEMENT SON RÔLE D’ÉLU • NIVEAU 1

Objectifs pédagogiques :
 Ã  Cette formation a pour objectif de permettre aux participants d’acquérir les connaissances 
comptables de base afin de comprendre les états financiers de leur groupement

Pour qui :
 Ã  Élus mutualistes

Durée :
 Ã9h30-17h30

Capacité :
 Ã15 participants

Intervenant :
 Ã  Vincent Boudvillain, consultant formateur labélisé FNMF

Lyon : mardi 23 mai

Date limite d’inscription : mardi 2 mai
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LA RAISON D’ÊTRE DE LA MUTUALITÉ À TRAVERS SON HISTOIRE

Objectifs pédagogiques :
 Ã  Revenir sur les fondamentaux mutualistes qui demeurent ancrés dans  
le quotidien de ses acteurs : valeurs, principes d’action, éthique
 Ã  Appréhender les moments clés de l’histoire de la mutualité depuis ses origines, et les défis  
qu’elle a dû relever, qui ont façonné son identité et qui éclairent la situation actuelle
 Ã  Comprendre comment la mutualité s’est imposée comme un acteur social clé  
et un mouvement social force de proposition
 Ã  Mettre en lumière les points forts qui ont jalonné l’histoire de la Mutualité :  
innovation sociale, avant-gardisme 
 Ã  Donner les clés de réflexion sur l’avenir du mouvement

Pour qui :
 Ã  Élus mutualistes

Durée :
 Ã9h30-17h30

Capacité :
 Ã  15 participants

Intervenante :
 Ã  Charlotte Siney, historienne, spécialiste de l’histoire de la Mutualité et de la protection sociale

Lyon : jeudi 25 mai

Date limite d’inscription : jeudi 4 mai

LA SANTÉ ENVIRONNEMENT ET LES MALADIES CHRONIQUES

Objectifs pédagogiques :
 Ã  Comprendre ce qu’est la santé environnement et les maladies chroniques
 Ã  Comprendre l’impact de l’environnement sur notre santé et l’apparition  
de certaines maladies chroniques

Pour qui :
 Ã  Élus mutualistes

Durée :
 Ã9h30-17h30

Capacité :
 Ã15 participants

Intervenant :
 Ã  Philippe Perrin, éco-infirmier, directeur de l’IFSEN  
(Institut de Formation en Santé Environnementale)

Lyon : mercredi 31 mai

Date limite d’inscription : mercredi 10 mai
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QUELLE PLACE POUR LES OCAM DANS  
LA FUTURE ORGANISATION DE L’ASSURANCE MALADIE ?

Objectifs pédagogiques :
 Ã  Identifier les principaux scénarios retenus dans le rapport du HCAAM  
sur l’articulation entre assurance maladie obligatoire et complémentaire
 Ã  Comprendre l’organisation de modèles intermédiaires : les modèles allemands,  
néerlandais et suisse
 Ã  Situer le périmètre de l’assurance maladie complémentaire aujourd’hui … et demain ?

Pour qui :
 Ã  Élus mutualistes

Durée :
 ÃPrésentiel : 9h30–17h30 / Distanciel : 9h–16h

Capacité :
 Ã  Présentiel : 15 participants / Distanciel : 10 participants

Intervenant :
 Ã  Vincent Petitpas, consultant formateur labelisé FNMF

Lyon : jeudi 1er juin Distanciel : jeudi 19 octobre

Date limite d’inscription : jeudi 11 mai Date limite d’inscription : jeudi 28 septembre

ACTUALITÉS DU MOUVEMENT MUTUALISTE : ÉTAT DES LIEUX ET DÉFIS

Objectifs pédagogiques :
 Ã  Mieux cerner les mutations internes et externes de l’environnement mutualiste
 Ã  Mieux appréhender les grands dossiers d’actualité du mouvement mutualiste

Pour qui :
 Ã  Élus mutualistes ayant suivi la formation « découverte de la Mutualité »  
ou ayant une bonne connaissance de l’environnement mutualiste

Durée :
 Ã9h30-17h30

Capacité :
 Ã  15 participants

Intervenante :
 Ã  Diane Zilofo, consultante formatrice, direction du service aux mutuelles, FNMF

Lyon : vendredi 9 juin

Date limite d’inscription : merc. 17 mai
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CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SANTÉ NOUVEAUTÉ

Si l’inquiétude concernant les conséquences du réchauffement climatique se fait, année après  
année de plus en plus forte, il est un domaine où son impact semble bien méconnu : la santé.
Pourtant, la très large palette des impacts que pourraient avoir ces perturbations sur nos  
organismes renforce, s’il le fallait, l’urgence de l’action.

Objectifs pédagogiques :
 Ã  Connaître quelques notions relatives à l’énergie, au climat et à son évolution
 Ã  Comprendre les principaux enjeux sur la santé, les écosystèmes et nos sociétés
 Ã  Connaître les solutions individuelles et collectives à mettre en place pour anticiper  
les effets et éviter les plus sombres des scénarios

Pour qui :
 Ã  Élus mutualistes

Durée :
 ÃPrésentiel : 9h30–17h30 / Distanciel : 9h30-17h30

Capacité :
 Ã  Présentiel : 15 participants / Distanciel : 15 participants

Intervenant :
 Ã  Philippe Perrin, éco-infirmier, directeur de l’IFSEN  
(Institut de Formation en Santé Environnementale)

Lyon : vendredi 6 octobre Distanciel : lundi 4 décembre

Date limite d’inscription : vend. 15 septembre Date limite d’inscription : lundi 13 novembre

ACTUALITÉ SUR L’ASSURANCE SANTÉ ET POINT  
SUR LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Objectifs pédagogiques :
 Ã  S’informer sur les éléments d’actualité indispensables dans le périmètre de l’assurance santé : 
place de l’assurance santé dans les dépenses de protection sociale, stratégie nationale de santé, 
comptes de la Sécurité sociale, convention médicale
 Ã  Connaitre les principales dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale : mise en 
œuvre de la LFSS 2023, perspectives du PLFSS 2024
 Ã  Comprendre les liens avec les autres dispositifs en cours
 Ã  Identifier les impacts pour les organismes complémentaires

Pour qui :
 Ã  Élus mutualistes

Durée :
 ÃPrésentiel : 9h30–17h30 / Distanciel : 9h–16h

Capacité :
 Ã  Présentiel : 10 participants / Distanciel : 10 participants

Intervenant :
 Ã  Vincent Petitpas, consultant formateur labelisé FNMF

Distanciel : mardi 10 octobre Clermont-Ferrand : jeudi 12 octobre

Date limite d’inscription : mardi 19 sept. Date limite d’inscription : mardi 19 sept.
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LES BASES DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Objectifs pédagogiques :
 Ã  Acquérir les connaissances fondamentales sur la Complémentaire Santé : définition, 
réglementation, environnement, évolution
 Ã  Comprendre le fonctionnement du système de santé français
 Ã  Comprendre les mécanismes et les acteurs des remboursements de frais de santé

Pour qui :
 Ã  Élus mutualistes

Durée :
 Ã9h30-17h30

Capacité :
 Ã15 participants

Intervenante :
 Ã  Isabelle Vilespy, consultante formatrice, direction services aux mutuelles, FNMF

Lyon : jeudi 12 octobre

Date limite d’inscription : jeudi 21 septembre
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FORMATION MIXTE CODE LA MUTUALITÉ

Objectifs pédagogiques :
 Ã  Présenter les dispositions du nouveau Code de la Mutualité et leur impact sur  
le fonctionnement et l’activité du secteur mutualiste, après avoir exposé les principaux
 Ã  Enjeux de la réforme, pour permettre à chaque responsable mutualiste  
de mieux exercer sa mission

Ce cycle se compose de 3 modules e-learning et d’une journée de formation en présentiel.

 Ã  3 modules e-learning : 
• Module 1 : un rapide historique 
• Module 2 : le code de la Mutualité de 2001 
• Module 3 : les évolutions du code depuis 2015

 Ã  Journée en présentiel : 
• Un code de la mutualité structuré autour de livres dédiés 
• Règles générales applicables à tous les organismes mutualistes 
• Règles spécifiques applicables aux mutuelles pratiquant l’assurance 
• Règles spécifiques applicables aux mutuelles pratiquant des actions sanitaires et Sociales

Pré-requis :
 Ã  Les modules e-learning sont accessibles via Mutweb, nécessité d’avoir un compte Mutweb
 Ã  Les participants doivent suivre les modules e-learning pour participer à la journée en présentiel

Pour qui :
 Ã  Élus mutualistes

Durée :
 ÃE-learning : 2h15 (soit 45mn par module) / Présentiel : 9h30–17h30

Capacité :
 Ã  15 participants

Intervenante :
 Ã  Maître Anne Guillou, avocate à la cour, consultante formatrice labélisée FNMF

E-learning : accès du lundi 23 oct. au 6 nov. En présentiel • Lyon : mardi 7 novembre

Date limite d’inscription : lundi 2 octobre
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ÉLU(E) MUTUALISTE, LES RESSORTS D’UN ENGAGEMENT MILITANT

Objectifs pédagogiques :
 Ã  Prendre connaissance de l’évolution actuelle des formes d’engagement
 Ã  Définir comment nourrir mon engagement d’Elu(e)
 ÃÉchanger entre pairs sur les contours et enjeux de ma mission
 Ã  Acquérir l’essentiel pour mobiliser de nouveaux militants

Pour qui :
 Ã  Élus mutualistes

Durée :
 Ã9h30-17h30

Capacité :
 Ã12 participants

Intervenante :
 Ã  Marie-Eve Serot, consultante formatrice labelisée FNMF

Lyon : mardi 14 novembre

Date limite d’inscription : mardi 24 octobre

GESTION DE PROJET : LES FONDAMENTAUX NOUVEAUTÉ

Objectifs pédagogiques :
 Ã  Découvrir les fondations du management de projet
 Ã  Intégrer toutes les composantes du management de projet : performance, coûts, délais, risques
 Ã  Identifier votre rôle et votre valeur ajoutée dans le projet
 Ã  Apprendre à travailler en équipe projet
 Ã  Assurer le pilotage du projet tout au long de son déroulement pour garantir l’atteinte de l’objectif

Pour qui :
 Ã  Élus mutualistes souhaitant acquérir les fondamentaux de la gestion de projet

Durée :
 Ã9h30-17h30

Capacité :
 Ã  12 participants

Intervenant :
 Ã  Formateur Cegos

Lyon : jeudi 16 et vendredi 17 novembre

Date limite d’inscription : jeudi 26 octobre
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NUMÉRIQUE ET ÉCONOMIE SOCIALE NOUVEAUTÉ

Objectifs pédagogiques :
 Ã  Comprendre les nouveaux modèles économiques
 Ã  Comprendre l’apport du numérique dans ces modèles
 Ã  Identifier les évolutions en cours

Pour qui :
 Ã  Élus mutualistes

Durée :
 ÃPrésentiel : 9h30–17h30 / Distanciel : 9h–15h

Capacité :
 Ã  Présentiel : 10 participants / Distanciel : 10 participants

Intervenant :
 Ã  Bruno Marand, consultant formateur labélisé FNMF

Clermont-Ferrand : mardi 21 novembre Distanciel : mercredi 6 décembre

Date limite d’inscription : mardi 31 octobre Date limite d’inscription : merc. 15 novembre

LA RAISON D’ÊTRE ET L’ENTREPRISE À MISSION NOUVEAUTÉ

Formation ayant pour objectif de permettre aux élus de piloter et accompagner la définition  
et la mise en œuvre de la raison d’être des mutuelles, leur stratégie d’intérêt général, le passage  
à l’entreprise à mission.

Objectifs pédagogiques :
 Ã  Comprendre l’entreprise responsable et les différents concepts et statuts  
liés à la contribution à l’intérêt général des entreprises, notamment la RSE
 Ã  Comprendre ce qu’est une Raison d’être et une entreprise à mission
 Ã  Maîtriser les leviers pour définir la raison être ou sa mission
 Ã  Connaître les stratégies pour dialoguer avec les parties prenantes
 Ã  Pouvoir définir, piloter et animer une stratégie mettant en œuvre et traduisant  
la raison d’être en actes

Pour qui :
 Ã  Élus mutualistes

Durée :
 Ã9h30-17h30

Capacité :
 Ã  15 participants

Intervenant :
 Ã  Pierre Bernard, consultant formateur labélisé FNMF

Lyon : jeudi 30 novembre

Date limite d’inscription : jeudi 9 novembre
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INITIATION AUX MÉCANISMES COMPTABLES  
ET DE GESTION D’UNE MUTUELLE LIVRE III NOUVEAUTÉ

Objectifs pédagogiques :
 Ã  Comprendre les principes et les mécanismes comptables de base  
et identifier les clés de lecture de gestion des documents comptables
 Ã  Connaissance des mécanismes comptables
 Ã  Identifier et calculer des ratios financiers

Pour qui :
 Ã  Élus mutualistes

Durée :
 Ã9h30-17h30

Capacité :
 Ã  15 participants

Intervenant :
 Ã  Vincent Boudvillain, consultant formateur labélisé FNMF

Lyon : lundi 11 décembre

Date limite d’inscription : lundi 20 novembre

Formations en cours de programmation

ACTUALITÉ JURIDIQUE IMPACTANT  
LA GOUVERNANCE DES MUTUELLES NOUVEAUTÉ

Objectifs pédagogiques :
 Ã  Disposer d’une synthèse des principales réformes impactant  
le secteur de l’assurance et les mutuelles
 Ã  Comprendre les nouvelles règles, leur contexte et leurs conséquences pratiques
 Ã  Identifier les sujets sensibles pour la gestion des risques et de la conformité

Pour qui :
 Ã  Élus mutualistes

Durée :
 Ã9h-13h

Capacité :
 Ã10 participants

Intervenant :
 Ã  Thierry Bernard, avocat, formateur labélisé FNMF

Distanciel
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ACCÈS AUX SOINS : LE RÔLE DES MUTUELLES

Objectifs pédagogiques :
 Ã  Définir et appréhender les problématiques de l’accès aux soins en lien avec les logiques 
territoriales, dont zoom sur l’accès aux soins dans la région Auvergne-Rhône-Alpes
 Ã  Se familiariser avec les moyens d’améliorer l’accès aux soins : la complémentaire santé,  
les SSAM, la réforme du reste à charge nul en optique, dentaire et audio

Pour qui :
 Ã  Élus mutualistes

Durée :
 ÃPrésentiel : 9h30–17h30 / Distanciel : 9h–13h

Capacité :
 Ã  Présentiel : 15 participants / Distanciel : 10 participants

Intervenants :
 Ã  Anne-Gisèle Privat, direction santé, FNMF
 Ã  Ludovic Ravenach, direction santé, FNMF

Distanciel Clermont-Ferrand

BILAN DU 100% SANTÉ

Objectifs pédagogiques :
 Ã  Rappels sur la réforme « RAC 0 » dite « 100% santé »
 Ã  Comprendre les impacts de cette réforme pour l’offre de soins et les SSAM
 Ã  Bilan du 100% santé sur les 3 secteurs concernés (optique, dentaire, aides auditives)

Pour qui :
 Ã  Élus mutualistes

Durée :
 Ã9h30-17h30

Capacité :
 Ã15 participants

Intervenants :
 Ã  Marianne Bye, expert référent, Direction Santé, FNMF
 Ã  Robin Hege, chargé de mission analyse stratégique, Direction Santé, FNMF

Lyon



18

PLACE DU HANDICAP DANS LES EHPAD NOUVEAUTÉ

L’objectif de cette formation est de sensibiliser les participants sur la problématique de la prise  
en charge du handicap pour les personnes vieillissantes et en comprendre les enjeux : adaptation  
des structures médico-sociales, évolution des pratiques professionnelles.

Lyon

SANTÉ MENTALE ET SUICIDE NOUVEAUTÉ

L’objectif de cette formation est d’avoir une meilleure connaissance de ce qu’est la santé  
mentale, de connaître la démarche préventive et l’évolution de l’offre de la Mutualité,  
d’appréhender la prévention du suicide, enjeu majeur de santé publique.

Lyon
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Notes
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Pour toute
inscription

—
Delphine MÉGRAT
T. 06 15 50 79 67

d.megrat@mfara.fr

Vos contacts
en région

—
Déborah JEANNE
T. 04 78 41 22 43

d.jeanne@mfara.fr

mailto:d.megrat%40mfara.fr?subject=
mailto:d.jeanne%40mfara.fr?subject=
https://www.facebook.com/Mutualite.ARA/
https://twitter.com/mutualite_ara
https://fr.linkedin.com/company/mfara

