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La formation mutualiste
en région Grand Est
Présentation des formations de la Mutualité Française Grand Est
La formation mutualiste est rendue obligatoire par le code de la Mutualité. Elle est aujourd’hui une nécessité
avec la modification de l’environnement et les contraintes réglementaires. La Mutualité Française Grand Est
propose des formations adaptées à ces évolutions et innovations qui répondent à l’exercice des missions des
dirigeants et militants.
Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, les pratiques évoluent : l’émargement est
dématérialisé et les stagiaires doivent répondre à des questionnaires de positionnement et de fin de formation,
afin d’obtenir leur attestation de fin de stage.
En raison du contexte sanitaire, la Mutualité Française Grand Est propose en 2022 des formations en
visioconférence et en présentiel.

Modalités d’inscription
Conditions d’inscriptions
Le bulletin d’inscription doit parvenir à la Mutualité Française Grand Est dûment complété (daté, signé et
portant le cachet de votre groupement). Le nombre de place étant limité, les inscriptions sont retenues par
ordre d’arrivée.

Convocation aux stages
Une convocation est adressée aux participants environ 15 jours avant la formation. Dans le cas où le nombre
de participants inscrits à un stage serait jugé insuffisant, au plus tard une semaine avant la date prévue, la
décision peut être prise d’annuler ou de reporter la formation.

Désistement
Aucun frais de désistement n’est dû pour les demandes d’annulation confirmées par courriel ou courrier
adressés à la Mutualité Française Grand Est au moins 5 jours avant le stage. A compter du 5ème jour précédent
le stage, en cas d’absence excusée ou non, le montant des frais de participation devra être réglé intégralement.
L’inscription est nominative. Un participant peut être remplacé par un autre sous réserve de l’accord préalable
de son groupement et de la Mutualité Française Grand Est.

Facturation
Une participation financière par personne et par jour de formation sera demandée aux participants : 50 € la
journée de formation et 25 € la demi-journée. Ce prix ne comprend pas les éventuels frais d’hébergement et
de déplacement en cas de formation en présentiel. Le règlement se fera à réception de facture.

Votre contact

Christine CHANAUD
Mutualité Française Grand Est
cchanaud@mfge.fr
06.88.88.71.02

2

Sommaire

SANTÉ & PROTECTION SOCIALE
f
f
f

Autonomie et grand âge									p.4
Les enjeux de la révision des lois de bioéthique						
p.5
La Covid : les conséquences sur notre système de santé					
p.6

MUTUALITÉ - ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
f
f
f
f

Élu(e) mutualiste, les ressorts d’un engagement militant					
p.7
Découverte de la Mutualité et de son environnement					
p.8
Le rôle des mutuelles dans l’accès aux soins et la valorisation du modèle mutualiste
p.9
Système de santé - Initiation									p.10

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
f
f
f

Découverte des réseaux sociaux pour militer sur le web					
Gagner en aisance et améliorer sa communication				
Gérer et utiliser ses émotions pour être plus efficace : gagner en bien-être 		
et pour longtemps

p.11
p.12
p.13

EUROPE
f
f

Visite du parlement européen : politique sanitaire européenne				
p.14
Les systèmes de santé en Europe 								p . 1 5

GOUVERNANCE - GESTION
f

Savoir lire les comptes de son groupement pour pouvoir jouer pleinement 		
de son rôle d’élu - Niveau 1

p.16

f

Réseau relationnel local : l’animer, l’entretenir, le mobiliser					

p.17

JURIDIQUE
f
f

Code de la Mutualité										p.18
Actualité juridique : panorama des réformes impactant les mutuelles			
p.19

3

sommaire

santé

& protection sociale

AUTONOMIE ET GRAND ÂGE

OBJECTIFS
Comprendre les enjeux de l’accompagnement de la perte d’autonomie liée au grand âge : enjeux
démographiques, financiers et sociétaux.
Se repérer dans le paysage institutionnel et législatif.
Identifier les enjeux en termes de politiques de l’autonomie et s’approprier la réflexion mutualiste.
Mieux connaître l’offre actuelle et réfléchir aux pistes de réponses face aux défis posés par l’avancée
en âge.

PROGRAMME
Identifier les constats et enjeux liés au vieillissement de la population française et de la politique de
l’autonomie.
Repérer les enjeux dans le pilotage d’un établissement médico-social.
Atelier « l’éthique à l’épreuve du quotidien » ou « démocratie en santé ».
Atelier « être innovant, injonction ou opportunité, technologique ou global ? » ou « la technologie
au service de l’accompagnement de la prévention de la perte d’autonomie ».
Atelier « l’EHPAD, pôle de ressources territorial, exemple du Dispositif Renforcé d’Accompagnement
à Domicile ».

INTERVENANT
Yann DRAYE
Consultant Formateur labelisé FNMF

LIEU DE LA FORMATION

6 avril

Nancy
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santé

& protection sociale

LES ENJEUX DE LA RÉVISION DES LOIS
DE BIOÉTHIQUE

OBJECTIFS
Se repérer parmi les notions liées à la bioéthique, appréhender l’histoire législative et
l’encadrement juridique des lois de révision de la bioéthique (matière, déclinaison sociétale/
professionnelle).
Appréhender la Mutualité Française comme un acteur du mouvement social légitime à prendre
position sur ces questions de société.
Passer de l’appréhension des enjeux de la révision de la loi bioéthique à un partage et une
discussion des positions de la Mutualité Française sur les différents sujets.
Contribuer et participer aux travaux des Espaces régionaux d’éthique.
Être en capacité de préparer, de participer et de valoriser la prise de position de la Mutualité
Française.

PROGRAMME
Introduction à la bioéthique : origines historiques, courants principaux et fondements
philosophiques.
De l’éthique appliquée à la question des fondements philosophiques de la bioéthique.
Contribution de la Mutualité Française au débat public sur la bioéthique.
Actions à l’initiative de l’Union régionale sur la thématique.

INTERVENANTS
Valérie GATEAU, Docteure en philosophie, Formatrice en éthique
médicale et bioéthique. Chercheuse associée à la Chaire de
philosophie du Groupe Hospitalier Universitaire Paris psychiatrie
& neurosciences.
Stéphane LAVERGNE, Animateur réseaux, Direction des affaires
publiques de la FNMF.
Elu référent régional bioéthique de l’Union régionale.

8 novembre

LIEU DE LA FORMATION
Visioconférence
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santé

& protection sociale

LA COVID : LES CONSÉQUENCES SUR
NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ

OBJECTIFS
Comprendre comment le virus a impacté et impacte l’organisation sanitaire.
Comprendre les enjeux.
Identifier des leviers d’actions pour la Mutualité Française.

PROGRAMME
L’épidémie COVID, ses origines et le développement de la pandémie.
Zoom sur la France - les données épidémiologiques et son évolution.
L’impact sur le système de santé.
Ségur de la santé : pourquoi, quels liens et quelle finalité ?
Les conséquences pour la Mutualité Française et plus particulièrement la taxe COVID.

INTERVENANTE
Sandrine ANTOINE
Consultant Formateur labelisé FNMF

LIEU DE LA FORMATION
Nancy

21 juin
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mutualité

- économie sociale et solidaire

ELU(E) MUTUALISTE, LES RESSORTS
D’UN ENGAGEMENT MILITANT

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

PROGRAMME
L’engagement bénévole en France.
Comment nourrir mon engagement d’élu(e) au sein d’une mutuelle ?
Le caractère central de mon rôle d’élu(e) au sein d’une mutuelle.
Comment assurer la relève ?

INTERVENANTE
Marie-Eve SEROT
Consultant Formateur labelisé FNMF.

LIEU DE LA FORMATION
Visioconférence

1er février
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mutualité

- économie sociale et solidaire

DÉCOUVERTE DE LA MUTUALITÉ
ET DE SON ENVIRONNEMENT

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

PROGRAMME
La formation aura lieu de 9h à 13h en visioconférence
La Mutualité un mouvement qui a su s’adapter.
Une gouvernance fédérale pour faire face aux enjeux du mouvement.
La Mutualité française face à un environnement en profondes mutations.
L’actualité du mouvement.

INTERVENANTE
Isabelle VILESPY
Consultant Formateur, Direction du service aux mutuelles, FNMF

LIEU DE LA FORMATION
Visioconférence

20 octobre
9h-13h
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mutualité

- économie sociale et solidaire

LE RÔLE DES MUTUELLES DANS L’ACCÈS
AUX SOINS ET LA VALORISATION
DU MODÈLE MUTUALISTE
OBJECTIFS
Définir et appréhender les problématiques de l’accès aux soins dans son ensemble, en lien avec
les logiques territoriales.
Se familiariser avec les moyens d’améliorer l’accès aux soins : la mise en place de centres de
santé, la généralisation du tiers-payant, la maîtrise des dépassements d’honoraires…
Zoom sur l’accès aux soins en région Grand Est.

PROGRAMME
La problématique de l’accès aux soins (données nationales et disparités territoriales).
L’intervention des mutuelles.
La réforme du RAC 0 ou « 100 % Santé ».
La complémentaire santé solidaire.

INTERVENANTS
Chargé d’analyse économique, Direction Santé, FNMF
Expert référent, Direction Santé, FNMF

LIEU DE LA FORMATION
Reims

17 novembre
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mutualité

- économie sociale et solidaire

SYSTÈME DE SANTÉ
INITIATION

OBJECTIFS
Permettre aux nouveaux élus d’acquérir les fondamentaux sur l’organisation et le fonctionnement
de notre système de santé (hors champs de la protection sociale).

PROGRAMME
Concept global de la santé.
Démographie et données en santé - les chiffres clés.
Les inégalités de santé.
Les outils d’aide à la décision en santé publique.
Les organismes de veille et de vigilance.
L’organisation et le financement du système de santé à l’échelle nationale, régionale,
départementale et locale
Tour d’horizon des principales lois : loi de modernisation du système de santé, HPST, LFSS...

INTERVENANTE
Sandrine ANTOINE
Consultant Formateur labelisé FNMF

LIEU DE LA FORMATION
Visioconférence

14 novembre
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développement personnel

DÉCOUVERTE DES RÉSEAUX SOCIAUX
POUR MILITER SUR LE WEB

OBJECTIFS
Comprendre les différents réseaux sociaux et leur utilité.
Analyser les enjeux pour le mouvement mutualiste.
Apprendre les bases pour créer, animer et échanger avec un compte Twitter et Facebook.

PROGRAMME
Découvrir les réseaux sociaux et leurs spécificités : des technologies qui facilitent le partage.
Comprendre les bonnes pratiques de communication sur les réseaux sociaux.
Développer sa présence sur les réseaux sociaux pour porter messages et valeurs mutualistes.
Savoir créer un profil pertinent pour être visible.

INTERVENANTE
Lorraine MEYER
Coordinatrice communication, MFGE

LIEU DE LA FORMATION
Strasbourg

1er juillet
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développement personnel

GAGNER EN AISANCE
ET AMÉLIORER SA COMMUNICATION

OBJECTIFS
S’initier aux techniques de base de la communication.
Gagner en confiance et en efficacité.
Allier pédagogie et plaisir de l’expression.

PROGRAMME
Développer et valoriser son potentiel de communication et renforcer la qualité de son discours.
Analyses de situations réelles sur diverses prises de parole.
Mises en situation.
Co rédaction des recommandations pour repartir avec son « guide du communicant ».
Echanges autour de présentation de cas particuliers : situations vécues ou à venir.
La préparation de la prise de parole.
Décryptage de vidéos.
Faire face aux situations de communication les plus délicates.
Improviser : ne pas se laisser déstabiliser par l’imprévu.

NB : une séance de retour d’expérience est programmée
le mardi 7 juin de 10h à 11h en visioconférence.

INTERVENANTE
Diane ZILOFO
Consultant Formateur, Direction du Service aux Mutuelles, FNMF

LIEU DE LA FORMATION
Strasbourg
En visioconférence pour la séance « Retour d’expérience »

formation sur
2 journées

5 et 6 mai
7 juin

Séance
« Retour d’expérience »
en visioconférence
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développement personnel

GÉRER ET UTILISER SES ÉMOTIONS POUR
ÊTRE PLUS EFFICACE : GAGNER EN BIENÊTRE ET POUR LONGTEMPS
OBJECTIFS
Comment l’intelligence émotionnelle peut améliorer la relation, accueillir et utiliser nos
émotions à défaut de les gérer ?
Pourquoi est-ce important de prendre en compte cette dimension ?
Elle peut mettre un filtre, brouiller les messages si on n’en a pas conscience.
Identifier et la nommer permet de réduire les filtres dans le déroulé d’un échange.

PROGRAMME
Comprendre la place de nos émotions (de l’intelligence émotionnelle à l’intelligence relationnelle).
Comprendre et différencier : émotions, sensations, sentiments.
Accompagner les émotions.

INTERVENANTE
Laurence RAÏOLA
Consultant Formateur, Direction du Service aux Mutuelles de la
FNMF

LIEU DE LA FORMATION

21 septembre

Reims
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europe

VISITE DU PARLEMENT EUROPÉEN :
POLITIQUE SANITAIRE EUROPÉENNE

OBJECTIFS
Découverte du fonctionnement institutionnel de l’Union européenne et de sa politique sanitaire.

PROGRAMME
Le fonctionnement des institutions de l’UE.
La politique sanitaire dans l’UE : objectifs et réalisations.
La santé numérique et la protection des données.

2 sessions
INTERVENANTES
Silvia ROMANO, Chargée d’affaires publiques européennes, direction des
affaires publiques. Pôle influence Europe et relations internationales,
FNMF
Fanny DE BAERE, Chargée d’affaires publiques européennes, direction
des affaires publiques. Pôle influence Europe et relations internationales,
FNMF

LIEU DE LA FORMATION

29 septembre
24 octobre

Strasbourg
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LES SYSTÈMES DE SANTÉ EN EUROPE

OBJECTIFS
Connaître les différents systèmes de santé européens : approche historique et comparative.
Présentation des différents accords transfrontaliers.

PROGRAMME
Communiqué prochainement.

INTERVENANTES
Silvia ROMANO, Chargée d’affaires publiques européennes,
direction des affaires publiques. Pôle influence Europe et relations
internationales, FNMF
Fanny DE BAERE, Chargée d’affaires publiques européennes,
direction des affaires publiques. Pôle influence Europe et relations
internationales, FNMF

25 novembre

LIEU DE LA FORMATION
Nancy

15

sommaire

gouvernance

- gestion

SAVOIR LIRE LES COMPTES DE SON
GROUPEMENT POUR POUVOIR JOUER
PLEINEMENT DE SON RÔLE D’ÉLU
NIVEAU 1
OBJECTIFS
Permettre aux participants d’acquérir les connaissances comptables de base afin de comprendre les
états financiers de leur groupement.

PROGRAMME
Introduction : les spécificités mutualistes.
Les différents états financiers présentés lors d’un conseil d’administration ou d’une assemblée
générale.
Le plan comptable.

INTERVENANT
Vincent BOUDVILLAIN
Consultant formateur indépendant labélisé FNMF

LIEU DE LA FORMATION
Nancy

28 février
16
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gouvernance

- gestion

RÉSEAU RELATIONNEL LOCAL :
L’ANIMER, L’ENTRETENIR, LE MOBILISER

OBJECTIFS
Identifier les acteurs.
Définir une stratégie de mise en relation dans le temps.
Identifier les liens possibles pour des partenariats.

PROGRAMME
Travailler sur les termes d’influenceur et de réseau relationnel : intérêts et implication.
Les décideurs locaux - cartographie.
Structurer son entretien : préparation et mise en œuvre.
Mettre en œuvre les compétences acquises pour représenter les différents acteurs locaux situations fictives.
Comment garder contact avec son interlocuteur et entretenir le lien ?

INTERVENANTE
Sandrine ANTOINE
Consultant Formateur labelisé FNMF

LIEU DE LA FORMATION
Nancy

7 octobre
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juridique

ACTUALITÉ JURIDIQUE :
PANORAMA DES RÉFORMES IMPACTANT
LES MUTUELLES
OBJECTIFS
Disposer d’une synthèse des principales réformes impactant le secteur de l’assurance et les
mutuelles.
Comprendre les nouvelles règles, leur contexte et leurs conséquences pratiques.
Identifier les sujets sensibles pour la gestion des risques et de la conformité.

PROGRAMME
Loi PACTE : raison d’être et mutuelles à mission
• Contexte de la réforme.
• Modifications (obligatoires et facultatives) : responsabilité sociale et environnementale,
« raison d’être », mutuelle « à mission ».
• Analyse et perspectives des premiers exemples de « raisons d’être » et d’entreprises/mutuelles
« à mission ».
Bonnes pratiques de gouvernance selon l’ACPR :
• Bilan de 5 ans de pratiques sous Solvabilité 2 et attentes de l’ACPR.
• Focus sur les devoirs de l’Administrateur à la lumière de l’affaire SCOR/Covéa.
Actualité des groupes mutualistes :
• Notion de « groupe mutualiste » sous Solvabilité 2.
• Modalités de structuration, d’entrée et de sortie d’un groupe mutualiste.
• Actualité et analyse des opérations de rapprochement.

INTERVENANT
Thierry BERNARD
Avocat, Formateur labélisé FNMF

LIEU DE LA FORMATION

14 juin

Visioconférence
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CODE DE LA MUTUALITÉ

OBJECTIFS
Présenter les dispositions du Code de la Mutualité et leurs enjeux, pour permettre à chaque
responsable mutualiste de mieux exercer sa mission.

PROGRAMME
Introduction : Du code de 2001 à l’ordonnance de 2017.
Présentation du code de la Mutualité.
La défense des spécificités au gré des réformes.
L’impact de la transposition solvabilité 2.
La modernisation du code suite à l’ordonnance de 2017.

INTERVENANTE
Anne GUILLOU
Consultant Formateur labélisé FNMF

LIEU DE LA FORMATION
Reims

16 juin
19

RENSEIGNEMENTS
Mutualité Française Grand Est
15, rue Sainte Catherine
54000 NANCY
Contact : Christine CHANAUD
cchanaud@mfge.fr
06.88.88.71.02
Retrouvez l’ensemble des informations relatives aux formations dispensées
dans les unions régionales sur Mutweb > www.mutweb.fr
Rubrique Mouvement / Formation des élus / Se former en région

