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Les bouleversements démographiques, économiques, sociaux et technologiques
créent des besoins, des attentes et des nouvelles possibilités en matière de
protection sociale.
Quels sont-ils ? Comment les adresser ? Quels rôles et quelles responsabilités
pour les partenaires sociaux ?
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La protection sociale dans un parcours de vie
2 journées de formation
5 - 7 septembre 2018

Pour sa quatrième édition, l’Université de la Protection Sociale des
Branches Professionnelles réunira les meilleurs experts techniques,
juridiques et politiques du secteur pour analyser la protection sociale dans
le parcours de vie.

Jeudi 6 septembre 2018
8h30 - 9h45

Discours d'ouverture
Jean-Philippe ALLORY - Directeur Général & Associé - ADDING

Conférence introductive : La France à la croisée des chemins
Pierre SABATIER - économiste prospective et président - PrimeView
Nos modèles sociaux comme nos entreprises sont à l’heure du changement. Ils doivent s’adapter
à une double révolution, d’un côté démographique qui change notre environnement et rend
obsolète nos bonnes pratiques, et d’un autre côté numérique qui permet d'affiner le diagnostic
de ce que nous sommes et nous donne les outils pour redéfinir nos pratiques selon nos besoins.
Face à ce besoin de transformation se pose désormais la question des choix d’organisation et
des priorités que le pays devra trancher, pour construire un « nouveau modèle à la française ».

10h15 - 12h15

Table ronde : Le rôle des partenaires sociaux dans la construction de la protection sociale
Dejan TERGLAV - Secrétaire Général - FGTA-FO
Pierre MAYEUR - Directeur Général - OCIRP
Catherine MILLET-URSIN - Avocat Associé - FROMONT BRIENS
Eric POMMAGEOT - Secrétaire National - FGA-CFDT
Anthony JOUANNAU - Directeur Général - +SIMPLE.fr

Un nouvel écosystème pour la santé en France
David de AMORIM - Directeur Innovations Santé - Docapost-Le Groupe La Poste
Luc SOLER - Directeur Scientifique - IRCAD, Président - VISIBLE PATIENT et Prof. Associé
Chirurgie Digestive et Endocrine du Prof. Didier Mutter - IHU de Strasbourg
Isabelle DELANAUD - Directeur ccn ess et Services - Groupe vyv
Mario STERI - Directeur des relations avec les acteurs du dialogue social - Groupe vyv

Transformation des besoins médico-sociaux à l’échelle des parcours de vie, engagement
QVT des entreprises, déserts médicaux grandissants et déficits budgétaires persistants, notre
système de santé est en pleine remise en question.
La santé de demain devra être numérique et humaine pour exploiter de nouvelles poches
de valeurs, sur l’offre de soins et de bien-être au travail, sur la couverture territoriale et sur
l’efficience économique. Opportunités sur vos métiers de cette évolution : exploiter des données,
tirer bénéfice de nouveaux usages et développer des relations avec des tiers de confiance.

14h15 - 17h15

Les 1 000 premiers jours
Pascal GILLET - Président - MEDIALANE
David Giovannuzzi - Directeur des Accords Collectifs - AG2R LA MONDIALE
La période des 1 000 premiers jours de la vie est essentielle pour maximiser le capital santé du
bébé sa vie durant. Alors qu’ils sont une fenêtre d’opportunités pour améliorer le capital santé
de chacun, cet enjeu est encore peu connu. Pourtant, des solutions existent…

Les ressources financières pour les 10 000 derniers jours
Arnaud Sanglé-Férrière - Responsable Développement Retraite - Allianz
Marco Fattori - Global Benefits - Allianz
Jean-Claude BARBOUL - Président de l'AGIRC - GIE Agirc-Arrco
Au travers de l’actualité et des schémas d’épargne existants, montrer ce que peut être la retraite
des salariés de demain en apportant un éclairage sur le système français et son devenir, et en
le comparant à un autre système européen, celui de l’Italie.

Vendredi 7 septembre 2018
8h30 - 11h15

Accompagner les salariés aidants familiaux
Anne-Charlotte BACH - Direction des branches professionnelles - Malakoff Mederic
Stéphane CHERIGIE - Sécrétaire National de Branche - CFE-CGC Energies
De plus en plus de salariés se retrouvent confrontés à devoir conjuguer au quotidien vie
professionnelle et rôle d’aidant familial. Comment leur permettre de vivre pleinement cet
accompagnement d’un proche aidé ? La branche peut-elle jouer un rôle ? Partage et échanges
autour du dispositif assurantiel et de services mis en place dans le secteur des IEG.

Relevons le défi de la perte d’autonomie
Albert Lautman - Directeur Général - Mutualité Française
Pierre MAYEUR - Directeur Général - OCIRP
« Les acteurs non lucratifs ont un rôle à jouer (sur la perte d’autonomie) », estime Jean-Paul
Lacam, directeur du CTIP. « Nous avons à poursuivre nos échanges, à imaginer et à réfléchir
à des solutions ensemble » estime pour sa part Thierry Beaudet, président de la Mutualité
française. Pour lui, «nous devons être des militants de la cause de l’âge ». L’OCIRP et la
Mutualité française ont ainsi décidé de créer un « lab autonomie ». Cette structure doit alimenter
la réflexion sur la prévention de la perte d’autonomie, la prise en charge de la dépendance et
préconiser des actions à mettre en place. L’Université de la Protection Sociale des Branches
Professionnelles sera l’occasion de faire un point d’étape…

Discours de clôture
Jean-Philippe ALLORY - Directeur Général & Associé - ADDING

11h30

Départ de l'hôtel pour l'aéroport

L'avis des participants 2017

"Diversité des intervenants qui permet

" De très bons échanges, où le respect

d'avoir une approche sous différents
angles de la thématique.

de la démocratie était respecté

cadre et une organisation qui permettent
" Un
de multiplier les échanges. C'est plutôt
nouveau et très réussi !

" J'aime le principe d'échanges, le respect

" Qualité des échanges entre participants,

des participants et des organisateurs les
uns envers les autres, la convivialité.

ambiance de travail agréable !

Informations pratiques - Université 2018

ALLER - Mercredi 05 septembre 2018
Paris (aéroport CDG) - Rendez-vous à 15h00
Départ de l'avion depuis Paris - CDG à 17h00 / Arrivée à Rome - 19h10

RETOUR - Vendredi 07 septembre 2018
Rome - 14h10 / Paris (aéroport CDG) - 16h20
notre hotel
NH Collection Roma Vittorio Veneto
Corso d'Italia, 1, 00198 Roma RM, Italie
Cette invitation est proposée à titre gracieux aux noms
des partenaires de l'Université.

Seul le bagage cabine est
autorisé
Pour des raisons d'organisation et de gain de temps

Contact & informations : aradigue@adding.fr / 07.60.80.66.19

