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 OBJECTIFS 

- Comprendre le champ de la protection sociale et ses différents risques 
 

- Découvrir les différentes modalités de financement de la protection sociale et de l'assurance 
maladie,  

 
- Identifier la place des organismes complémentaires et des mutuelles 

 

 METHODOLOGIE 

. Exposé avec diaporama, 

. Échanges et discussions avec les stagiaires. 

Les modalités d’animation sont calibrées pour un groupe composé entre 10 et 20 participants. 

 

 PUBLIC 

 

 Elus des mutuelles adhérentes à la Mutualité Française Grand Est 
 

 INTERVENANTS 

Vincent PETITPAS, Intervenant spécialisé en protection sociale. 
 
 

 DEROULEMENT DE LA FORMATION 

 

Cette journée de formation se déroulera de 9h30 à 17h00 à :  
Mutualité Française Alsace 
10, rue de la Durance 
67100 Strasbourg 
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PROGRAMME 

 

9h15 Accueil des participantes 

9h30            Début des travaux 

 Le champ de la protection sociale et son organisation 

 

 Les comptes de la protection sociale 

 

 La situation financière des différentes branches, les recettes et les dépenses 

 

 Les mesures prises pour le redressement des comptes sociaux : contrôle, baisse  des 

prestations 

 

 Focus sur l’assurance maladie : comptes, principaux postes de dépenses,  évolution du 

financement : les revenus du travail à une forme de fiscalisation 

 

 Evolution des cotisations patronales et salariales, la CSG, la CRDS et le financement de la 

dette 

 

 Les compensations inter régimes et inter branches 

 

 La place des organismes complémentaires et des mutuelles 

 

 

17h00            Fin des travaux 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Renseignements  
 

Mutualité Française Grand Est 
15, rue Sainte Catherine 

54000 Nancy 
 

Contact : Nathalie PEDRON 
Tél. : 03 88 55 91 74 

Email : npedron@mfge.fr 
 
 
 

Retrouvez l’ensemble des informations 
relatives aux formations dispensées dans les 

unions régionales sur Mutweb  
Mouvement/ Formation des élus/ Se 

former en région 
 

mailto:npedron@mfge.fr

