
Public et Prérequis

Objectifs

Contenus

Débouché emploi ou 

suite de parcours en 

formation

Dates, durée, délai 

d'accés

Modalité pédagogique 

Evaluation

Validation par bloc et 

passerelles et 

équivalence

Tarif 25€ de l'heure en formation

Contact

Lieu

Accessibilité Handicap Lorsque la formation se déroule sur site SIGMA, consulter ces informations : www.sigma-formation.fr

Formateurs, 

intervenants

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 / Centre de Formation d’Apprentis -  U.A.I n°0134311R

Les CQP de la Mutualité

> Salariés de la branche exerçant le métier ou accédant au métier (dans le cadre par exemple de périodes de 

professionnalisation),

> Jeunes ou adultes en contrat de professionnalisation.

> Développer et reconnaître les compétences des salariés pour répondre aux nouveaux besoins des mutuelles 

face aux changements en cours,

> Faciliter la mobilité professionnelle,

> Former les nouveaux salariés.

Les formateurs disposent d'une expérience pédagogique et d'une expérience métier significative et 

permettant de garantir la qualité de la formation proposée.

> CQP Conseiller(ère) mutualiste individuel,

> CQP Conseiller(ère) mutualiste collectif,

> CQP Chargé(e) d’accueil et de relation clients/adhérents,

> CQP Chargé(e) de relation à distance,

> CQP Assistant(e) commercial(e),

Formation en blended learning 20% de la formation de déroule à distance. Les mises en situation pratique sont 

privilégiées lors des temps de présentiel.

Ce dispositif de formation a pour but de : 

- Développer et reconnaître les compétences des salariés pour répondre aux besoins des mutuelles face aux changements 

en cours ;

- Faciliter la mobilité professionnelle, les passerelles entre métiers ;

- Former les nouveaux salariés.

3 étapes : 

1. ENTRETIEN D'ACCUEIL ET D'ORIENTATION : Elaboration d'un parcours de formation individualisé en 

fonction des compétences à acquérir.

2. FORMATION EN CENTRE ET PRATIQUE EN ENTREPRISE :  Suivi des cours et évaluations par les formateurs. +  

Evaluation en entreprise des compétences acquises.  Renseignement d'un livret

3. EVALUATION FINALE : Entretien d'évaluation devant le jury de branche.

Jury de validation en fin de parcours pour l'obtention du diplôme. La validation partielle est possible, les blocs 

de compétences obtenus peuvent créer des passerelles entre les différents CQP.

Anne-Catherine JOSSET – Coordinatrice pédagogique

04 91 26 08 97 / anne-catherine.josset@sigma-formation.fr

Marseille Centre : 29 rue Jacques Hébert, 13010 Marseille ou en entreprise

Entre 250 et 300H pour le parcours complet, 

Formation en alternance une semaine par mois en centre de formation.

Programmation 2021 : nous contacter

MAJ le 07/07/2021


