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     À qui s’adresse cette formation ? 

À tout responsable qui souhaite livrer une 
contribution au pilotage et à la gestion des 
risques d’un organisme d’assurance. 
 

     Pour obtenir quoi ? 

Adapter votre comportement en vue d’une plus 
grande efficacité sur les tâches à forte valeur 
ajoutée, dans un environnement contraint, en 
terme de livrables et de dates de livraison. 

     Comment ? 

En combinant une analyse de l’environnement 
actuel, des méthodes d’arbitrage d’une efficacité 
à valeur ajoutée. 
 

     Quels sont les prérequis ? 

Disposer d’une familiarité avec les nouvelles 
réglementations et le travail d’équipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actuariat pour tous 

 
 

Qui anime cette formation ? 

OPTIMISER SON TRAVAIL ET ADAPTER SON COMPORTEMENT 

DANS UN ORGANISME D’ASSURANCE AUJOURD’HUI 

 

 
 
 

La chaîne de valeur dans le nouvel environnement (Macro) 

 Du râteau à la chaine 
 Multi contraintes et interdépendance  
 Hiérarchie et responsabilité partagée  
 Où êtes-vous dans la chaîne ?  

 
  

L’identification des spécificités de l’entreprise (Micro) 

 Gestion des risques  
 Appétence au risque  
 Scénarios de stress 
 Consensus réaliste  

Les livrables et leurs contraintes (qui fait quoi, quand et qui 
valide ?) 

 Comment produire ces livrables ? 
o Comptes et rapport de solvabilité  
o Rapport actuariel 
o Rapport ORSA 

 Relecture d’exemples de difficultés  

 
Les méthodologies utiles : Lean, AGIL, 5S 

  
  Création d’un environnement de travail efficace : 

o Axé sur les tâches à valeur ajoutée  
o Intégrant la problématique du back-up  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Qu’allez-vous apprendre ? 

01 44 51 04 00 
info@caritat.fr 

 

Jean-Marie NESSI,  
Membre agrégé de l’Institut des 
Actuaires, administrateur et ancien 
dirigeant de sociétés d’assurance et de 
réassurance, consultant et formateur. 

Quand et où ? 

6 septembre 2018 
9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00  - 17 h 30 
Caritat, Paris 8° 

Combien ça coûte ? 

1 220 € HT + TVA 20 %, soit 1 464 € TTC. 
Les frais de participation couvrent la journée 
de formation, la documentation complète, le 
déjeuner et les pauses café. 

Où vous loger ? 

Si vous venez de province ou de l’étranger, pour 
toute réservation d’hôtel, contactez notre 
partenaire :  
Elysées West Hôtel - 01 85 34 72 00 
Précisez que vous venez de la part de Caritat.  
http://elysees.hotusa.com/caritat/ 
.  
 
 
 
 
 
 
 

La formation en pratique… 

 

Qu’en disent les stagiaires ? 

 
Cette formation est une nouveauté du catalogue Caritat. 
 

 

 

 

Marine BARTHELET,  
Consultante certifiée Lean 6 sigma. Elle 
est spécialisée dans le secteur de 
l’assurance depuis plus de 15 ans. Elle y 
a travaillé en interne et dans plusieurs 
cabinets de conseil. Elle est habituée à 
piloter des équipes et à les former. 

1 jour 
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