
La formation en pratique… 

Quand et où ? 

9 et 10 septembre 2014 
9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00 - 17 h 30 

Caritat, Paris 8° 

Combien ça coûte ? 

1 320 € HT + TVA 20 %, soit 1 584 € TTC. 
Les frais de participation couvrent les deux journées 
de formation, la documentation complète, les deux 
déjeuners et les pauses café. 
 
Parcours complet :  
3 300 € HT + TVA 20 %, soit  3 960 € TTC. 

Où vous loger ? 

Si vous venez de province ou de l’étranger, pour toute 
réservation d’hôtel, contactez notre partenaire : 
Elysées West Hôtel - 01 47 75 92 90 - www.ewh.com.  
Demandez le tarif Caritat. 

SIRET  477 962 690 00012 

 
DEVENIR CONSEILLER MUTUALISTE  

Module 1 : réglementation liée au code de la 

mutualité et à la sécurité sociale 
 

Offres spéciales mutuelles  

 

2 jours Fiche d’inscription 
sur www.caritat.fr 

Qui anime cette formation ? 

Jean-Louis BLANCHOT dispose 
de plus de 30 ans d’expérience 
en prévoyance santé dans des 

grands groupes tels que la 
Mutuelle Générale ou Malakoff 

Médéric. Il est aujourd’hui 
consultant en Protection 

sociale, Santé et Prévoyance. 

Présentation et introduction 

 

L’histoire du mouvement 
mutualiste du XIXe siècle à nos 
jours 

 Les origines  historiques et sociales de 
la Mutualité  

 L’organisation de la Mutualité 
moderne  

 Les mouvements de concentration et 
de regroupement (histogramme) 

 

Les valeurs mutualistes 
Un acteur social responsable avec des  
valeurs et des principes historiques mais 
aussi d’avenir 

 

Comment valoriser 
commercialement le fait d’être 
une mutuelle 
 Les valeurs mutualistes  

 L’indépendance et la non-lucrativité 

 Les mutuelles : un amortisseur social 

 Une présence locale, une 
communication et une offre adaptée 

 La volonté d’établir une relation 
durable avec les adhérents 

 La prise en charge de l’adhérent avec 
l’ensemble de ses besoins 

 

L’organisation de la protection 
sociale en France et son 
financement 
 Les  différents risques et les comptes 

 Le poids de l’assurance maladies  

 Les différents régimes obligatoires et 
complémentaires 

 Le marché des complémentaires : ses 
acteurs et leur poids respectif 

 L’organisation du régime général de 
la Sécurité sociale 

 Données de cadrage 

 

 

 

 

 

 

Prestations en nature, 
prestations en espèce : prise 
en charge de base et 
complémentaire 
 Le régime de base 

o Les prestations en nature de la 
Sécurité sociale 

o Les prestations en espèces de la 
Sécurité sociale 

 Les prestations complémentaires  

o Les prestations complémentaires 
santé 

o Les prestations de Prévoyance –
Incapacité/Invalidité collective 

o Les prestations de Prévoyance 
collective Décès 

 Les garanties de Prévoyance 
individuelle 

 

Le cadre juridique et les  
spécificités de la prévoyance 
individuelle et collective 
 La prévoyance individuelle 

 Le cas particulier des contrats Loi 
Madelin (TNS) 

 La Prévoyance collective 

 Focus sur les articles 2 à 7 de la Loi 
Evin du 31.12.1989 

 L’ANI - l’accord du 11 janvier 2013 ; 
sa traduction législative et ses 
conséquences 

 

Les dispositions fiscales et 
sociales en prévoyance 
individuelle et collective 
 Le cas particulier des contrats Loi 

Madelin 

 La Prévoyance collective 

 Focus sur la fiscalité des capitaux et 
des rentes versés 

 

Conclusion et questions 

Qu’allez-vous apprendre ? 

Contact : 
01 44 51 04 00 Qu’en disent les stagiaires ? 

 

  Cette formation est une nouveauté du catalogue Caritat. 

 

À qui s’adresse cette formation ? 

Aux salariés désireux d’évoluer vers des postes à 
forte connaissance technique en contact avec la 
clientèle. 

     Pour obtenir quoi ? 

Mettre le client au cœur de la relation et acquérir 
les compétences métiers et commerciales. 
Enrichir ses connaissances transverses dans 
l’objectif d’une offre globale en protection 
sociale. Valoriser ses compétences techniques et 
commerciales. 

     Comment ? 

Par une revue complète des fondamentaux 
mutualistes et de la protection sociale.   

       Quels sont les pré-requis ? 

Bonnes capacités d’analyse, d’écoute et d’un bon 
relationnel. Bonne connaissance de la Mutualité 
et des prestations RO et RC. 

http://www.ewh.com/

