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 OBJECTIF 

Cette formation a pour objectif de permettre aux participants de comprendre les mécanismes 

comptables et la législation prévue pour les mutuelles de livre II. 

 

 METHODOLOGIE 

Pédagogie interactive basée sur des aspects théoriques et des mises en situation pratique. 

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

 

 PUBLIC 

Cette formation s’adresse aux délégués et administrateurs des groupements adhérents à la FNMF 

nouvellement élus (pré-requis : ayant suivi la formation de niveau 1) ou qui souhaitent réactualiser leurs 

connaissances. 

  

 INTERVENANTS 

Vincent BOUDVILLAIN – Consultant indépendant labellisé FNMF 

 

 DEROULEMENT DE LA FORMATION  

1 journée de 9h30 à 17h  
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Pré Programme 

 

9h30 Accueil des participants 

  Introduction  

 La comptabilité 

 Historique, fondements et enjeux 

 L'encadrement : 

 - règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles et unions 

 - contrôles ; du comptable à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de 

Résolution (ACPR) 

 - spécificités du Plan Comptable Livre II  

 Présentation d'un bilan Livre II 

 Contenu d'un bilan ; de la présentation des comptes aux annexes 

 Lecture des principaux postes de l'actif 

 Lecture des principaux postes du passif 

 

12h30 Déjeuner 

14h00 Reprise des travaux 

 Applications des aspects théoriques étudiées le matin 

 Questionnaire à choix multiples 

 - réalisation 

 - réponses avec échanges entre participants 

 

 Analyse d’une situation financière  

 - étude en groupe de travail 

 - échanges des résultats des groupes 

 Synthèse et conclusion 

 

17h00 Fin des travaux de la  journée  



 

 
 

 

Renseignements  

 

MUTUALITE FRANCAISE SUD 

Europarc Ste Victoire Bât. 5 – Le Canet – 

13590 MEYREUIL 

-------------------------------- 

 

Contact : DELAYE Laurence 

 Tél. : 04 94 91 95 98 – 06 23 72 53 15 

 Email : laurence.delaye@sudmutualite.fr  

 

Retrouvez l’ensemble des informations relatives 

aux formations dispensées dans les unions 

régionales sur Mutweb  

Mouvement/ Formation des élus/ Se former en 

région 
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