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Quand et où ? 

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

Combien ça coûte ? 

2 000 € HT + TVA 20 %, soit 2 400 € TTC. 
Les frais de participation couvrent les deux jours de 
formation, la documentation complète, les déjeuners et les 
pauses café. 

Réduction de 20% en cas d’inscription simultanée à la 

formation « Tarification et suivi d’un régime de frais de soins 
– Niveau II » des 6 et 7 décembre 2018. 

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/ 

 
 
 
 
 
 
 

 

TARIFICATION ET SUIVI D’UN RÉGIME  

DE FRAIS DE SOINS – NIVEAU I  

 Prévoyance - Santé 

 

 

2 jours Bulletin de participation 
sur www.caritat.fr 

Qu’en disent les stagiaires ? 

 « Programme complet, très pédagogique, clair et complet. Très 
bonne formation. » 

MPL, Responsable domaine études statistiques et actuarielles – MMA 
IARD 

« 2 jours intenses mais très intéressant comme contenu. 
L'ensemble et en adéquation avec mes attentes. » 
 

KEG – MAAF ASSURANCES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Qu’allez-vous apprendre ? 

Contexte  
 Rappels sur le risque santé : le régime de base et les mécanismes 

 Présentation du marché de la complémentaire : les chiffres clés et les acteurs 

 Présentation des contraintes légales et réglementaires du marché collectif et 
individuel 

  
Les prérequis pour établir une tarification d’un régime frais de santé 
 Sélection des paramètres et des données  

 Usages pour traiter les données manquantes 

 Lecture d’un tableau de garanties 

 Spécificités de l’individuel 

 Illustration des méthodes de segmentation du portefeuille sous forme 
d’exemples 

 Anti-sélection et aléa moral 

 Notion de politique de souscription 

 Méthode générale de tarification : cas d’illustration 

 Contraintes complémentaires (portabilité …) 

 Passage de la prime pure à la prime TTC 

 
Le provisionnement 
 Concept et principes 

 Construction des triangles de liquidation  

 La méthode de calcul de Chain Ladder  

 Pratiques professionnelles 

 

Le suivi technique des régimes de complémentaire santé  
 Problématiques de suivi 

 Construire un compte de résultats santé et interprétation 

 Indicateurs clés de suivi du risque santé en collectif et en individuel 

La formation en pratique… 

 

01 44 51 04 00 
info@caritat.fr 

 

     À qui s’adresse cette formation ? 

Toute personne connaissant l’assurance santé et 
souhaitant monter en compétence sur les 
problématiques actuarielles liées à la tarification 
et au provisionnement. 

     Pour obtenir quoi ? 

Une connaissance de l’assurance santé, de la 
tarification de ce risque et de sa maîtrise. Le 
participant ressortira avec les bases nécessaires 
pour appréhender le risque santé. 

     Comment ? 

Les cours théoriques et l’application des concepts 
via des illustrations ou des travaux pratiques  
s’alterneront tout au long de la formation pour 
assimiler les fondamentaux. 

     Quels sont les prérequis ? 

Connaissances de base du principe de l’assurance 
et de l’assurance maladie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chaque participant se munira d’un ordinateur 
portable équipé du logiciel « R » pour  

les travaux pratiques. 
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 Cette formation est proposée en partenariat avec 

Qui anime cette formation ? 
 

Caroline BLONDIEAU, 
Consultante au sein du 

cabinet OPTIMIND 
WINTER, elle dispose de 

plus de 5 années 
d’expérience sur le risque 

Santé (souscription, 
tarification, comptes de 

résultats, …). 

Caroline BLONDIEAU, 
Consultante et Practice Leader Santé au sein 
de la société de conseil Optimind, elle dispose 
de plus de 6 années d’expérience sur le risque 
Santé (souscription, tarification, comptes de 
résultats, etc.). 

 Thibault HOUSSAY  
Il travaille exclusivement au sein de service de 
souscription en assurance collective : tarification sur-
mesure, analyse de compte de résultats, projection, 
rédaction de réponses à appel d’offres, …. Il participe 
également activement à la veille réglementaire sur la 
Santé : ANI, Contrats Responsables, Loi Evin, 
Convention Médicale, Programme des candidats en 
matière de Santé, etc… 

 

http://elysees.hotusa.com/caritat/

