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FORMATION 
PREVENTION PROMOTION DE LA SANTE, OUTIL DE DIFFERENCIATION 

PRÉSENTATION 

OBJECTIF 

 Connaître et comprendre l’offre de prévention FNMF, 

 Se saisir de l’offre prévention comme outil de fidélisation et de différenciation 

 
 

MÉTHODOLOGIE  

 Présentation théorique,  

 Cas pratiques,  

 Réflexions et participation du groupe. 
 
 

PUBLIC  

Cette formation s’adresse aux élus de mutuelles qui souhaitent développer leurs connaissances en 
prévention et promotion de la santé, afin de s'approprier l'offre de services fédérale et ses 
modalités d'utilisation.  
 

INTERVENANT 

Samir TOUBAL, chef de projet au pôle offre de prévention, Direction Santé, FNMF 
Vanessa ROUGIER, responsable pôle prévention et promotion de la santé, Mutualité Française 
Grand Est 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION  

Cette de formation se déroulera de 9h30 à 17h00  

Mutualité Française Grand Est 
10, rue de la Durance 
67000 STRASBOURG 

COMPOSITION DU GROUPE 

Le scénario pédagogique et les modalités d’animation sont définis pour un groupe composé au 
maximum de 20 participants.  
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PREVENTION PROMOTION DE LA SANTE, OUTIL DE DIFFERENCIATION 

 

PROGRAMME 

09h15  Accueil des participants 

09h30             Introduction 

Prévention et promotion de la sante : les concepts clés, les grands jalons et les 

principaux acteurs.   

 

 Les différents concepts en santé. 
 Les grands jalons qui ont forgé la promotion de la santé.  
 Focus sur la France. 
 Les grands acteurs en prévention et promotion de la santé. 

 

     Offre complémentaire santé : les grandes tendances et les enjeux 

 

 Les grandes tendances de l’offre sante individuelle et collective 
 Les enjeux de la prévention  

 

      12h30  Déjeuner 

14h00   Reprise des travaux 

 Le centre de ressources : un positionnement de la FNMF et du réseau prévention au  
 service des mutuelles  

 L’offre PPS en région Grand Est 

 Echanges sur les différents niveaux d’implications possibles 

 

      17h00  Fin des travaux  
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PREVENTION PROMOTION DE LA SANTE, OUTIL DE DIFFERENCIATION 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

 

 
 

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

