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Premiers Pas en aCtuariat DéDiés aux rh 

Objectif

PublicBudget

 `   Dresser le panorama des sujets RH qui font appel à des concepts actuariels. 

Date
Mardi 28 février 2017

Programme

Qu’est-ce que l’actuariat ?
Histoire
Formations
Métiers
Les actuaires et la protection sociale

Les concepts actuariels en Santé
Analyse des lois de consommation (par poste, âge, sexe, région, ...)
Comptabilité technique
Tarification

Les concepts actuariels en Prévoyance
Lois de survie
Lois de Maintien et de passage ( incapacité de travail / invalidité)
Tarification
Notion de survenance et de provisionnement
Les sources réglementaires

Les concepts actuariels en Epargne et Retraite
Les tables de mortalité (à la naissance/à la date de liquidation des droits)
La capitalisation / l’actualisation
Le taux d’intérêt technique
Projection d’un portefeuille d’assurés ou de salariés (turnover, mortalité)
Les sources réglementaires

 Ì  Responsables RH en charge des 
régimes de protection sociale

 Ì  Responsables des relations  
sociales

500 € / participant  Ì C&B Managers

 Ì Juristes

www.adding.fr

SUCCÈS 2016
Formation 
renouvelée

9h00 - 13h00



Introduction
L’assurance santé en France

Le contexte juridique
Lois, circulaires, décrets (Loi Evin, contrat responsable, panier de soin...)
Les accords de branche
Le formalisme (notice, acte de mise en place, information CE...)

Les clés de compréhension
Définition des termes employés
Les garanties : les grands postes de dépense
Les cotisations : assiette, bénéficiaire, financement
Points de vigilance : particularité des régimes à option(s), la question des retraités

La tarification
Méthodologie
Les facteurs d’influence

Le pilotage de son régime de frais de santé
Le reporting : compte de résultats, analyse de la consommation, indicateur de gestion
Négocier avec son assureur et ses partenaires sociaux

Les plateformes de santé 

Conclusion
Quel avenir pour les complémentaires santé dans un environnement législatif de plus en plus contraint ?

DéCryPtage Des méCanismes santé  
et imPaCts Du Contrat resPonsaBle

Objectifs
`  Comprendre les mécanismes de couverture 

complémentaire.
`  Connaître les évolutions réglementaires récentes.
`  Assimiler les mécanismes techniques de suivi et 

d’analyse de performance des contrats d’assurance 
santé.

`  Identifier les impacts  financiers et sociaux du 
nouveau contrat responsable.

Programme

Public

 Ì  Responsables RH en 
charge des régimes de 
protection sociale

 Ì  Responsables des relations  
sociales

 Ì C&B Managers

 Ì Juristes
Budget

500 € / participant

Date

Mardi 14 mars 2017

www.adding.fr

Actualité
réglementaire

2018

9h00 - 13h00



Introduction
Les motivations de départ à la retraite des salariés
Les obligations de la GEPC et les contrats de génération
Anticiper et optimiser les départs via les dispositifs légaux et les dispositifs d’entreprise

Le cadre légal de la retraite
Rappel des points fondamentaux du calcul des retraites
L’âge de départ en retraite : les dates clés
Les dernières évolutions législatives
Cas pratiques

Panorama des dispositifs existants 
Les mesures classiques : préretraites d’entreprise et assurance chômage
Optimiser les dispositifs légaux  : le rachat de trimestres, la retraite progressive, le cumul emploi retraite, le 
compte pénibilité
Optimiser les dispositifs d’entreprise : le Compte Epargne Temps (CET), les Indemnités de Fin de Carrière (IFC)

Études de cas
Élaboration d’un bilan retraite
Simulation des retraites d’un salarié concerné par la retraite progressive
Simulation des retraites d’un salarié concerné par un départ anticipé pour carrière longue
Impact d’un rachat de trimestres

gestion Des Fins De Carrière

Objectifs

`  Identifier les enjeux de la gestion de fin de carrière 

et les leviers d’optimisation.

`  Rappeler le cadre légal du départ en retraite.
`  Connaitre l’ensemble des dispositifs de retraite 

permettant une alternative aux mesures classiques 
(retraite progressive, cumul emploi-retraite, rachat 
de trimestres…).

`  Acquérir une connaissance précise des dispositifs 
et mesurer leurs impacts sur la retraite (montant, 
âge de départ…).

Programme

Public

 Ì Responsables RH - 
régimes de protection 
sociale
 
 Ì Responsables  des 
relations sociales
 
 Ì C&B Managers

 Ì Juristes

www.adding.fr

FORMATION 2017

Nouveauté

Budget

500 € / participant

Date

Mardi 28 mars 2017
9h00 - 13h00



DéCryPtage Des méCanismes De PrévoyanCe ColleCtive

www.adding.fr

Objectifs

 `  Connaitre l’environnement global de la Prévoyance 

Collective.

 `  Comprendre les facteurs influençant sur la tarification.

 `  Savoir  identifier les différentes provisions et 

comprendre leurs rôles.

 `  Apprendre à piloter les régimes grâce aux 

comptes de résultat.

Programme

Environnement de la Prévoyance Collective
Les acteurs
Les garanties : définition des principales garanties et niveaux d’indemnisation
Contexte juridique : revue des obligations légales et rappel des exonérations fiscales et sociales

Tarification
Approche théorique : modélisation des risques
Sensibilités : notion de mutualisation et facteurs démographiques

Provisionnement
Notion d’exercices comptable / exercices de survenance
Les différentes provisions : définitions et méthodes de calculs

Public

 Ì  Responsables  rémunération & avantages 
sociaux 

 Ì  Responsables RH en charge des régimes de 
protection sociale

 Ì  Direction Financière  

 Ì Risk Managers

Pilotage
Les comptes de résultat par survenance : définition des postes et interprétation des résultats
Les comptes de résultat comptable : les résultats techniques / financiers et l’impact des intérêts
La Participation aux Bénéfices : réserves et principe de fonctionnement
La prévention des risques : analyse de l’absentéisme et actions de prévention

Budget

500 € / participant

Date

Mardi 25 avril 2017
9h00 - 13h00

NOUVEAUTé 
&

ACTUALITé 



Pilotage De l’éPargne salariale Dans l’entrePrise

Objectifs

 `  Rappeler les fondamentaux et faire le point sur les 
tendances du marché en matière d’épargne salariale.

 `  Comprendre  les principes de base de 
fonctionnement de la gestion de l’épargne 
salariale (rôle des différents acteurs, performances 
financières, frais de gestion…).

 

Programme

Rappel sur les fondamentaux de l’Epargne Salariale
La Participation : la formule légale et les formules dérogatoires. Les règles de répartition 
L’Intéressement : les règles pour construire un accord d’Intéressement pertinent
Le PEE : les éléments indispensables d’un accord PEE
Le PERCO : les grands principes. Les liens avec le CET
L’abondement

Les FCPE : le cœur du dispositif
Les principes de base du fonctionnement d’un Fonds Commun de Placement d’Entreprise
Le rôle du conseil de surveillance d’un FCPE
La politique de frais d’un FCPE
Les grilles de gestion pilotée
Épargne solidaire, ISR, FCPE PEA PME : y voir plus clair

Les différents acteurs en Epargne Salariale 
Le teneur de compte : la gestion administrative, comment optimiser la tenue de compte pour l’entreprise ?
Le gestionnaire financier : comment mesurer la pertinence de ses choix de gestion ? 
La rémunération du gestionnaire
Le rôle du dépositaire.

Les avantages fiscaux et sociaux des dispositifs d’Epargne Salariale
Les avantages sociaux : un atout pour l’entreprise. 
Le forfait social
Les avantages fiscaux : les règles pour les différents dispositifs

Les nouveautés apportées par la Loi Macron
Cas pratique

Public
 Ì  Responsables rémunération & 
avantages sociaux

 Ì  Responsables RH en charge de 
l’épargne salariale

 Ì Direction Financière

Budget

500 € / participant

Date

Mardi 13 juin 2017

 `  Acquérir  une maîtrise plus poussée du contexte 
juridique et fiscal.

www.adding.fr

9h00 - 13h00



DéCryPtage Des méCanismes De retraite en FranCe

Objectifs

Public

Programme

Introduction au système de retraite en France
Principes fondamentaux
Les difficultés et les enjeux financiers
L’architecture actuelle : les 3 piliers de la retraite des salariés en France

Fonctionnement de la retraite de base des salariés
La formule générale pour le calcul de la retraite
Les différents trimestres / Les âges clés
Majorations du montant de la pension / Décote, surcote
La réversion
Les dispositifs de fin de carrière : les cas de départ anticipé, retraite progressive, cumul emploi retraite, 
rachat de trimestres
Les points clés de la Loi du 20 janvier 2014 et les dernières évolutions législatives

Fonctionnement des régimes complémentaires
L’acquisition des points
Le calcul de la pension
Les majorations
La réversion
La réforme 2015 des régimes AGIRC ARRCO : le coefficient de solidarité

Les dispositifs d’épargne et de retraite supplémentaire
Les régimes supplémentaires de retraite à cotisations définies.
Les régimes supplémentaires de retraite à prestations définies
PERCO et CET
Les obligations d’information de l’entreprise

 `  Comprendre le fonctionnement des régimes de retraite en 
France.

 `  Identifier les impacts des réformes des retraites successives et 
comprendre les dernières évolutions législatives.

 `  Connaître  les dispositifs de retraite de fin de carrière (retraite 
progressive, cumul emploi retraite, rachat de trimestres…).

 `  Avoir une vision globale des dispositifs d’épargne et de retraite 
d’entreprise.

 Ì  Responsables  
rémunération & 
avantages sociaux

 Ì  Direction financière 

 Ì Risk Managers

 Ì C&B Managers

www.adding.fr

Budget

500 € / participant

Date

Mardi 19 septembre 2017
9h00 - 13h00



renForCer et aCComPagner le manager Dans sa CommuniCation 
De la Politique C&B auPrès De son équiPe

Objectifs

Programme

Posons les bases
Ressources humaines et communication : regards croisés
Attractivité et rétention : enjeux majeurs de la communication C&B
Les managers dans un environnement complexe

Qu’en disent les managers
Chiffres clés : les managers et leur rémunération
Enquête ADDING auprès des managers

À vous de jouer 
Cas pratique sur la construction d’un plan de communication C&B à destination des managers

Concrètement comment accompagner les managers ?
Comment mettre en place une communication C&B efficiente ?
Une nécessaire démarche globale : la campagne de communication
Des outils pratiques et concrets

Budget

 `  Connaitre l’environnement de la communication C&B, les 
attentes des salariés et des managers en la matière.

 ` Acquérir les bonnes méthodes de communication.

 `  Appréhender les différents outils existants en matière de 
communication C&B.

 ` Savoir construire un plan de communication C&B.

Date
Mardi 26 septembre 2017500 € / participant

Public

 Ì  Directeurs(trices) des 
Ressources Humaines

 Ì  Directeurs(trices) ou 
Responsables rémunération & 
avantages sociaux

 Ì  Responsables  communication 
interne, en charge des sujets 
RH

www.adding.fr

SUCCÈS 2016
Formation 
renouvelée

9h00 - 13h00



moBilité internationale  
la ProteCtion soCiale Des exPatriés

Objectifs

 `  Comprendre les différentes formes 
d’expatriation.

 `  Rappeler  les besoins en protection 
sociale à l’international.

 `  Définir  la stratégie et piloter les 
dispositifs.

Public
 Ì  Responsables et assistants  
mobilité internationale

 Ì  Responsables et assistants des services 
RH/ personnel/ paie des expatriés

 Ì Gestionnaires d’expatriés

Budget

Date
 Mardi 17 octobre 2017 

500 € / participant

Programme

Expatriation : les différents statuts
Expatriation, détachement et contrat local : cadre juridique, sécurité sociale applicable, avantages 
et inconvénients des différents statuts

Mettre en place la protection sociale des expatriés
Les risques à couvrir : La prévoyance, les frais de santé, l’assistance, rapatriement, l’assurance chômage 
et la retraite

Les solutions d’assurances
Description  des principales solutions d’assurances disponibles sur le marché : pooling multinational, 
captive, solution locale
Les acteurs, les avantages, les points de vigilance, les critères minimum, les garanties  'poolables'

Gouverner la protection sociale des expatriés
Définir une stratégie d’assurance et un processus de gouvernance
Pourquoi mutualiser et harmoniser les solutions d’assurances ?
Optimiser la cohérence des politiques de protection sociale d’un point de vue technique, financier et administratif 
Valoriser la marque employeur
Maîtriser les dispositifs : la force du pilotage

www.adding.fr

SUCCÈS 2016
Formation 
renouvelée

9h00 - 13h00



DéCryPtage Des engagements soCiaux

Objectifs

 `  Découvrir  la philosophie de la norme 

IAS 19 et son application concrète

 ` Appréhender les méthodes d’évaluation    

et les règles de comptabilisation 

 `  Comprendre les impacts en comptes 
sociaux et consolidés

Programme

Les engagements sociaux, à l’intersection entre RH et comptabilité
Quelles sont les normes comptables ?
Quelle est la définition des avantages sociaux ?

Pourquoi valorise-t-on des provisions ?

Les méthodes pour valoriser des engagements
Comment choisir les bonnes hypothèses ?
Quelles sont les étapes clés d’une mission de valorisation d'engagements ?
À quoi correspond le vocabulaire comptable utilisé ?

Cas pratique 
Impacts comptables de différents régimes (IFC, retraite 39 …)

Public

 Ì  Responsables rémunération & avantages 
sociaux

 Ì Direction Comptable et Financière 

 Ì Direction Risk Management

Budget

500 € / participant

Date

Mardi 7 novembre 2017

www.adding.fr

9h00 - 13h00



les PaCkages aDDing

www.adding.fr

Package Premium - Retraite & épargne salariale

` Premiers pas en actuariat - Le 28 février 2017

 ` Pilotage de l'Épargne salariale - Le 13 juin 2017

 ` Décryptage  des mécanismes de retraite - Le 19 
septembre 2017

` Décryptage  des engagements sociaux - Le 7 
novembre 2017

Package Premium - Prévoyance & Santé 

` Décryptage  des mécanismes de santé & impacts du 
contrat responsable - Le 14 mars 2017

 ` Décryptage  des mécanismes de prévoyance collective 
- 
Le 25 avril 2017

` Mobilité internationale : La protection sociale des 
expatriés - Le 17 octobre 2017

Contact :  Amandine Radigue  - 01 55 50 49 00 - aradigue@adding.fr

Budget

1 600 € /  4 FORMATIONS

Budget

1 300 € /  3 FORMATIONS



Contact / Inscription : 
Amandine RADIGUE
e-mail : aradigue@adding.fr / tel. : 01 55 50 49 00 

Parkings publics

Parking Madeleine

Parking Indigo Malesherbes Anjou

Organisme de formation : 
ADDING (N° d’agrément : 11755190575)

Lieu de formation :

ADDING - 14 rue Cambacérès - 75008 PARIS (3ème étage).

inFormations Pratiques

Formation intra-entreprise : 
Nous personnalisons toute notre offre de formation selon les besoins spécifiques de votre entreprise. 
Nous intervenons dans votre entreprise à votre demande.

Participants : Responsables RH, membres des commissions de suivi ...
Nombre de participants :  6 à 8 personnes
Durée : 4 heures
Budget : 3 000 € HT

Contactez-nous pour créer votre programme sur-mesure.

Transports en commun

Station Miromesnil : M9 - M13

Station Saint Augustin : M9

Station Haussmann St Lazare : RER E 

Station Auber : RER A

www.adding.fr



ADDING PARIS
14, rue Cambacérès

75008 Paris
tél : +33 (0)1 55 50 49 00

ADDING LYON
 le Britannia

20 Bd eugène Deruelle
69432 lyon CeDex 03

tél : +33 (0)4 37 44 35 80

www.adding.com


