
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation des élus 

Programmation 2022 

  Titre de la formation 
Date 

et lieu 
Descriptif contenu 

1 

Mieux comprendre les liens 

entre santé et 

environnement 

Vendredi 

29 avril 

 

Marseille 

Définition et histoire de la santé environnementale. 

Les sources de pollution et les périodes de 

vulnérabilité. Les solutions possibles (individuelles et 

collectives). 
 

2 

Actualité juridique : 

panorama des réformes 

dans le secteur de 

l'assurance santé 

Mercredi 

18 mai 

 

Visioconférence 

Synthèse des principales réformes impactant le secteur de 

l’assurance. Comprendre les nouvelles règles, leur 

contexte et leurs conséquences. Identifier les sujets 

sensibles pour la gestion des risques et de la conformité. 

3 Autonomie et grand âge 

Mercredi 

15 juin 

 

Annulée 

Comprendre les enjeux de l’accompagnement de la perte 

d’autonomie liée au grand âge. 

Se repérer dans le paysage institutionnel et législatif. 

Identifier les enjeux et mieux connaître l’offre actuelle. 

Réfléchir aux pistes de réponses face aux défis. 

4 
Intégrer les réseaux sociaux 

à son parcours militant 

Vendredi 

24 juin 

 

Visioconférence 

Les principaux réseaux sociaux, les usages pro et perso. 

Choisir ses réseaux sociaux en fonction de ses usages, 

objectifs, moyens/temps, besoins pro et perso. 

Elaborer une stratégie de présence et de contenus. 

5 
Prévention et santé 

publique 

Jeudi 

6 octobre 

 

Annulée 

Introduction à la santé publique afin d’appréhender son 

histoire, de définir les concepts de base qui l’entourent et 

d’en comprendre ses enjeux. 

6 
Les bases la 

complémentaire santé 

Lundi 

10 octobre 

 

Visioconférence 

Acquérir les connaissances fondamentales sur la 

complémentaire santé. Comprendre le fonctionnement du 

système de santé français. Comprendre les mécanismes et 

les acteurs des remboursements de frais de santé. 
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  Titre de la formation 
Date 

et lieu 
Descriptif contenu 

7 Etre élu en Mutualité 

Mardi 

11 octobre 

 

Annulée 

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. Intégrer les responsabilités et 

fonctions de l’élu mutualiste. 

8 
Savoir lire les comptes 

de son groupement 1 

Jeudi 

27 octobre 

 

Annulée 

Cette formation a pour objectif de permettre aux participants 

d’acquérir les connaissances comptables de base afin de 

comprendre les états financiers de leur groupement. 

9 
Savoir lire les comptes 

de son groupement 2 

Vendredi 

28 octobre 

  

Annulée 

Approfondissement du niveau 1 afin de comprendre les 

mécanismes comptables et légales prévus pour les mutuelles 

de Livre II ainsi que leurs encadrements. 

10 

Gagner en aisance et 

améliorer sa 

communication 

Niveaux 1 & 2 

24 et 25 

novembre 

+ 16/12 

 

Marseille 

 

- COMPLET - 

2 jours + 1h de debrief en visio 

S’initier aux techniques de base de la communication. 

Gagner en confiance et en efficacité. 

Allier pédagogie et plaisir de l’expression. 

11 
UE : quels enjeux pour les 

mutuelles ? 

Jeudi 8 

décembre 

Marseille 

Organisation des instances européennes et internationales. 

Analyser l’impact de ces institutions sur les mutuelles. 

Rôle de la FNMF auprès des instances européennes et 

internationales et déterminer les prochaines étapes pour les 

mutuelles en prévision des élections européennes de mai 

2019. 
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Les formations ont lieu de 9h à 17h à la Mutualité Française SUD - 18 rue Elie Pelas à Marseille 


