FORMATIONS
BENEFITS
&
COMMUNICATION C&B
à destination des
DRH, DRS, C&B
et des organisations syndicales

BENEFITS
SANTÉ & PRÉVOYANCE
PILOTER VOS DISPOSITIFS DE SANTÉ
ET DE PRÉVOYANCE

GÉRER UN PROJET DE TRANSFORMATION OU
D’HARMONISATION DES DISPOSITIFS DE SANTÉ ET DE
PRÉVOYANCE

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Appréhender les fondamentaux de la prévoyance et de la
santé collective. Cette formation présente la règlementation de
ces dispositifs, le cadre du contrat responsable, les équilibres
financiers (y compris la participation aux bénéfices) ainsi que les
processus d’harmonisation.

Identifier et programmer les actions qui vous permettront de
mener à bien un projet d’harmonisation ou de transformation
de vos dispositifs. Analyser la performance de chaque dispositif,
identifier les zones de risques, positionner son dispositif au
regard du marché.

DATE
Mardi 27 mars 2018

DATE
Mardi 16 octobre 2018

RETRAITE
COMPRENDRE LES ENJEUX ET BÂTIR UNE STRATÉGIE

ENGAGEMENTS SOCIAUX - FOCUS RH

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Comprendre la retraite obligatoire (Sécurité sociale, ARRCO,
AGIRC, etc.) et supplémentaire (régimes à cotisations définies
Art. 83 et à prestations définies Art. 39). Appréhender les
dispositifs d’aménagement du temps de travail en fin de carrière
de type cumul emploi-retraite, utilisation du CET pour anticiper
son départ ou encore retraite progressive.

À quoi servent les données, quels calculs sont réalisés, comment
fixer les hypothèses ?

DATES
Mardi 12 juin 2018
Mardi 13 novembre 2018

LES STRATÉGIES DE FIN DE CARRIÈRE
OBJECTIFS
Identifier les enjeux de la gestion des fins de carrières et les leviers
d’optimisation. Bâtir un plan attractif de gestion des pyramides
des âges.
DATE
Mardi 9 octobre

ÉPARGNE SALARIALE
COMPRENDRE L’ÉPARGNE SALARIALE POUR METTRE
À JOUR VOS DISPOSITIFS
OBJECTIFS
Présentation des mécanismes d’épargne salariale : participation,
intéressement, PEE, PERCO, mais également les passerelles avec
les autres dispositifs (CET, jours de congés, etc.) pour pouvoir
mettre en place ou moderniser les régimes existants, avoir un
abondement efficace et des avantages compréhensibles par les
salariés.
DATES
Mardi 3 avril 2018

Comprendre comment sont utilisées les données fournies par
les RH dans le cadre de l’évaluation des engagements sociaux
annuels et mieux accompagner l’entreprise dans la détermination
des hypothèses actuarielles (turnover, profil de carrière, etc.).
DATE
Mardi 18 septembre 2018

COMMUNICATION C&B

LE MANAGER FACE À LA RÉMUNÉRATION DE SES
ÉQUIPES
OBJECTIFS
Renforcer et accompagner le manager dans sa communication sur
la politique C&B auprès de son équipe. Connaître l’environnement
de la communication C&B, les méthodes et les outils disponibles
pour construire un plan de communication C&B structuré, efficace,
pédagogique et complet.
DATE
Mardi 25 septembre 2018

SALARIÉS ET GESTION FINANCIÈRE
OBJECTIFS
Donner les clés aux salariés pour comprendre les solutions
d’investissements mises à leur disposition en épargne salariale et
choisir en toute connaissance de cause.
Cette formation peut également être organisée auprès de salariés
ou de représentants des salariés pour leur donner les clés afin
de mieux gérer leur épargne salariale selon leurs projets à court,
moyen et long termes.
DATE
Mardi 15 mai 2018

SALARIÉS ET RETRAITE : PRÉPARER LES SALARIÉS
SENIOR AU DÉPART EN RETRAITE
OBJECTIFS
Comprendre les différents mécanismes des régimes de retraite,
savoir demander la liquidation de ses retraites obligatoires
(Sécurité sociale, ARRCO, AGIRC, MSA, etc.) et supplémentaires,
préparer son projet de vie après le départ à la retraite.
Formation Intra-Entreprise à destination des salariés qui partent
à la retraite dans les deux ans.
DATE
Formation d’une journée sur votre site

INSCRIPTION
www.adding.fr
aradigue@adding.fr
01 55 50 49 00

INTER-ENTREPRISES
/
INTRA-ENTREPRISE
Les formations sont disponibles en interentreprises ou sont adaptables aux contextes
et aux dispositifs de l’entreprise.

	LIEU
DES FORMATIONS
ADDING Paris

	DURÉE
DES FORMATIONS
de 9h00 à 13h00

14 rue Cambacérès
75008 Paris

	PRIX
PAR PERSONNE
500 €

« Faire de votre
entreprise un meilleur
employeur »

Notre ambition est d’apporter aux entreprises et aux branches professionnelles l’expertise,
l’expérience, les solutions et les outils qui permettent de faire émerger des consensus
sociaux durables et de favoriser l’engagement des salariés.

Nos trois domaines d’intervention
ACTUARIAT
CONSEIL

CONSEIL
EN RÉMUNÉRATION

OUTILS
ET SERVICES

Santé, Prévoyance,
Épargne Salariale, Retraite

Directe, Différée, Collective,
Individuelle, M&A

Entreprises, Managers,
Salariés

	
Assistance à la définition et
à la déclinaison de la Stratégie Benefits
Modélisation des risques
Ingénierie technique et financière
Placement & pilotage
Assistance à la négociation
Communication

Classifications et pesées des postes
Stratégie globale de rémunération
Rémunération de performance
	
Analyse, modélisation et
contrôle de la masse salariale
	
Benchmark & indicateurs de
performance/équité
Processus de revue de salaires
Communication

C&B à temps partagé
	
Ingénierie Fins de carrières, facilitation
des transitions (retraite, départ
de l’entreprise, …) et transactions
Bilan Social Individuel
Plateformes Total Rewards
Plateformes Benefits
	
Gamme e-Benefits de simulateurs
sur mesure
	
Outils de mesure RH & Data
management

ADDING est une entreprise familiale créée en 1993 qui a fondé son action sur les valeurs clés de l’excellence technique, de l’innovation, de
la pédagogie et de l’enthousiasme partagé. ADDING est une société d’ADDACTIS GROUP, leader du conseil en actuariat.
ADDING – 14 rue Cambacérès – 75008 Paris
01 55 50 49 00
contact@adding.fr

