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FORMATION ADDING 
Gérer un projet de transformation ou d’harmonisation des 

dispositifs de Santé et de Prévoyance 
Mardi 16 octobre 2018 – de 9h00 à 13h00 

Adding – 14 rue Cambacérès – 75008 PARIS 
 
Objectifs 
 

• 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 
 

 

Programme 
 
Les enjeux de la transformation et d’harmonisation 
 

• Définir les objectifs et le retroplanning  des actions à mener 

• Recenser/ auditer les régimes existants, leur mode de mise en place, les budgets 

• Identifier les zones de convergence et les zones de vigilance 

• Définir la stratégie à mettre en œuvre 
 
 
L’élaboration de la(es) solution(s) cible(s) 

 

• Modéliser différents scénarios possibles 

• Définir la structure des cotisations, des garanties et des régimes (unique, option...) 
 
 
La négociation avec les représentants des salariés 
 

• Rappel des règles de négociation (et retour sur les changements opérés fin 2017 pour 
application en 2018) 

• Organiser le calendrier de négociation 

• Avoir une approche pédagogique et didactique (par des cas concrets et des éléments 
chiffrés) 

• Formaliser 
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Le déploiement de la solution et la communication 
 

• Changer ou challenger l'assureur et le gestionnaire tenants (appel d'offres ou négociation 
exclusive) 

• Coordonner la mise en gestion (assureur, gestionnaire, paie, RH de proximité) 

• Définir le calendrier de la communication et les moyens (e-mail, papier, site Web, affichage, 
réunion, permanence...) 

• Valoriser son dispositif par la mise en place d'un plan de communication annuel (qui peut 
être plus large sur l'ensemble des benefits) 
 

 
Public 
 

• Responsables rémunération & avantages sociaux 

• Responsables RH en charge des régimes de protection sociale  

• Direction Financière 

• Risk Managers 

 

 

Informations pratiques  
 

• Date: 16/10/2018 
 

• Horaire : de 9h00 à 13h00 
 

• Lieu : ADDING – 14 rue Cambacérès 75008 Paris 
 

• Budget : 500 euros / pers 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact inscription : contact@adding.fr 

 

Autre information : Cliquez ici 

mailto:contact@adding.fr
http://www.adding.fr/?p=1294

