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A SAVOIR ! 
Salariés : Nos formations 
peuvent être financées dans 
le cadre du CPF : consulter 
ou créer votre compte sur :  
www.moncompteformation.g
ouv 

 

CALENDRIER FORMATION PRESENTIEL/VISIO 
MUTUALITE 2022 

 

 
 
FORMATIONS COURTES CONNAISSANCE DE LA MUTUALITE 
 

C1 : Connaissance de la mutualité, nouveaux entrants : 6 H en présentiel (voir 
dates) ou en Visio conférence à la demande 
OBJECTIFS : Prendre la parole et argumenter sa position en s’appuyant sur la connaissance de 
l’environnement économique et règlementaire et sur l’identification des principaux enjeux d’actualité 
pour le monde mutualiste. 

DATES : 05/04/2022 à Marseille  - 12/04/2022 à Montreuil 

 

C2 : Comprendre le système de santé en France et les sujets d’actualité. 2H 
webinaire 
OBJECTIFS : Acquérir les fondamentaux sur l’organisation et le  
fonctionnement de notre système de santé. Identifier les combats de la mutualité 

DATES : 08/02/2022 et 23/06/2022 de 10H00 à 12H00 à distance 

C3: Connaissance de l’écosystème Economie Sociale et Solidaire. ESS 6H 
Présentiel ou 2H E Learning 
OBJECTIFS : Situer les mutuelles dans d’écosystème ESS, les acteurs historiques, le mouvement 
aujourd’hui, les caractéristiques juridiques, la structuration du mouvement, l’opportunité du 
partenariat. 

DATE : Jeudi 16 septembre MARSEILLE 10ème / Accessible en E LEARNING 24/24 

C4 : Histoire des mutuelles de livre 3 : 6H Présentiel ou 2H E Learning 
OBJECTIFS : Situer les mutuelles dans d’écosystème ESS, les acteurs historiques, le mouvement 
aujourd’hui, les caractéristiques juridiques, la structuration du mouvement, l’opportunité du 
partenariat. 

DATE : Jeudi 27 Octobre à  MARSEILLE 10ème Ou en Visio conférence à la demande 

C5: la FMF Quelle histoire ! 3H en présentiel 
OBJECTIFS : Intégrer l’histoire du mouvement mutualiste au sein du mouvement social, et l’histoire de l 
FMF en particulier 
Repérer les 2 tendances antagonistes du mouvement mutualiste au cours des âges mouvement 
gestionnaire et mouvement de résistance 

DATES  les dates au 2eme semestre seront communiquées par la FMF 
  

mailto:contact@sigma-formation.fr
http://www.sigma-formation.fr/
www.moncompteformation.gouv
www.moncompteformation.gouv


 

21 rue Saint-Éloi - 13010 Marseille - Tél : 04 91 29 63 80 - Fax : 04 91 29 63 81 
e.mail : contact@sigma-formation.fr - site : www.sigma-formation.fr 
Siret n° 310 360 797 00032 – Code Naf : 8559A 
Association à but non lucratif déclarée à la préfecture des Bouches-du-Rhône sous le n° 93750021113  
Centre de Formation d’Apprentis -  U.A.I n°0134311R 

FORMATIONS COURTES COMPETENCES TRANSVERSES 
 

T1 : Prise de parole en public 1 jours 
OBJECTIF : Ce module de formation permet aux personnes ayant à s’exprimer face à un 
auditoire (réunion, conférence, débat, accueil du public …) de savoir élaborer leurs discours et 
de maîtriser les techniques de communication spécifiques à la prise de parole 

DATE : 08 Juin 2022 à Marseille 
 

T2 : Lecture rapide et efficace support numérique 1 jour 
 

 T3 : Bureautique 
OBJECTIF : Maitrise des logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, gestionnaire de 
messagerie, présentation diapo). Possibilité de passer la certification PCIE (Passeport de 
Compétences Informatique Européen) 
MODALITES : E learning ou présentiel à la demande pour un groupe. 

DATE :toute l’année à la demande. 
 

 

CALENDRIER FORMATIONS COURTES 
 

 
Intitulé Modalités Lieu - dates Lieu - dates 

C1 
 
 

Connaissance de la mutualité : 
FORMATION DES DELEGUES 
 Présentiel 6H 

Marseille :  
12/04/2022 

Montreuil 
05/04/2022 

C2 
 

 

Comprendre le système de santé 
en France et les sujets d’actualité 
 Webinaire 2H 08/02/2022 23/06/2022 

C3 
 
 

Connaissance de l’écosystème 
Economie Sociale et Solidaire. ESS 
  

6H Présentiel ou 
2H E Learning 16/09/2022 

Tte l’année en e 
learning 

C4 
 

Histoire des mutuelles de livre 3  
 

6H Présentiel ou 
2H E Learning 27/10/2022 

Tte l’année en e 
learning 

T1 
 

Prise de parole en public  
 Présentiel 6H 08 Juin 2022  

T2 
 

Lecture rapide et efficace support 
numérique Présentiel 6H A la demande  

T3 Bureautique E LEARNING 
Tte l’année en e 

learning 
Tte l’année en e 

learning 
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A SAVOIR ! 
Depuis la révision du code de la 
mutualité, les élus doivent 
suivre un programme de 
formation leur permettant 
d’exercer leur mandat. Art. L. 
114-37-1 du Code de la mut. 
 

PARCOURS D’INTEGRATION DES ELUS « le 105H » 
 
OBJECTIFS : A partir de la question "De quoi les Administrateurs ont-ils besoin pour faire vivre et 
développer leur mutuelle ?", nous avons bâti une formation qui s'articule autour de 3 axes : 
 
1. Comprendre l'intervention du mouvement mutualiste, sa nature qui allie l'action à la gestion et 
permet d'aborder les enjeux auxquels la mutualité est confrontée. 
2. Maitriser les bases de la gestion et l'administration des mutuelles en fonction des dispositions du 
nouveau code et de la règlementation solvabilité 2. 
3. Mieux communiquer afin de participer à l'animation de la mutuelle et la vie du conseil 
d'administration. 
 

CALENDRIER PARCOURS INTEGRATION ELU 
 
à Marseille, en présentiel :  
 
Semaine 1 : Connaissance de la mutualité et son environnement : 

du 28 février au 04 Mars 2022 
Semaine 2 : Lecture des comptes  

du 04 au 08 avril 2022 
Semaine 3 : Communication  

du 13 au 17 juin 2022 
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FORMATION DES ADMINISTRATEURS PARCOURS GESTION  
 
OBJECTIFS : Les formations suivantes sont progressives dans leur contenu et proposées dans le cadre du 
parcours de formation des Elus. Le parcours proposé doit permettre à l'administrateur mutualiste 
nouvellement élu de maitriser la lecture et l'analyse des outils de gestion de sa mutuelle afin de 
participer aux différents arbitrages que sa fonction implique. La maitrise du cadre règlementaire est un 
objectif indissociable du premier. 
Ce parcours permettra également aux initiés de revoir et d'approfondir leurs connaissances. 
 

CALENDRIER PARCOURS PARCOURS GESTION 
 

 
Intitulé 

Prérequis 
conseillés* 

Présentiel 
Montreuil 

Présentiel 
Marseille 

G1 CONDITIONS D'EXERCICE Aucun 31/01/2022 16/02/2022 

G2 LE COMPTE DE RESULTAT G1 09/03/2022 17/03/2022 

G3 APPRECIATION DU BILAN G1/G2 29/03/2022 31/03/2022 

G4 L'ANALYSE DES COMPTES G1/G2/G3 12/05/2022 13/05/2022 

G5 SOLVABILITE 2 G1/G2/G3/G4 03/06/2022 27/06/2022 

G6 MAITRISE DU RISQUE G1/G2/G3/G4/G5 22/09/2022 27/09/2022 

G7 LES PLACEMENTS G1/G2/G3/G4/G5/G6 10/10/2022 18/10/2022 

 
 
 
CONTACT: Anne-Catherine JOSSET 
Responsable Pédagogique 
SIGMA Formation 
21, rue St Eloi 
13010 Marseille 
Tel : 04 91 26 08 97 
Mail : anne-catherine.josset@sigma-formation.fr 
 
 
 

PLUS DE DETAILS SUR NOS PROGRAMMES, NOS TARIFS ? 
 
 Consultez notre site internet : www.sigma-formation.fr 
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