I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le Programme d’Appui aux Stratégies Sociales (PASS), est un pôle d’expertise en santé
et protection sociale à but non lucratif soutenu par deux groupements mutualistes
français, le groupe Vyv et la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF).
Le PASS est basé depuis 2015 en Côte d’Ivoire d’où il étend son intervention en
Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Les activités du PASS couvrent l’appui aux
mutuelles sociales (audit, conseil, formation, structuration), l’appui au renforcement
des systèmes de santé et de protection sociale bâtis en lien avec les politiques
publiques et la promotion du développement durable.
Dans le domaine de la santé, le PASS propose une expertise dans la mise en
place ou le développement de solutions de couvertures santé solidaires et appuie
particulièrement les structures mutualistes et para-mutualistes dans la zone UEMOA.
En complément des formations dispensées aux mutuelles, le PASS organise chaque
année depuis 2017, un voyage d’étude en France. C’est une occasion pour les dirigeants
mutualistes d’enrichir leurs expériences, de s’inspirer des acquis du mouvement
mutualiste français et d’identifier des possibilités de partenariat.
Après le succès des trois (03) premières éditions, le voyage d’étude PASS/FNMF
adopte une nouvelle formule. C’est désormais un rendez- vous annuel qui réunira à
Paris un nombre limité de dirigeants mutualistes Africains durant 05 jours intenses
d’échanges, de formations, de visites et d’ateliers autour de 04 temps forts.
Les présents termes de référence précisent les objectifs, le contenu et détails de
l’organisation de l’édition 2022.

II. OBJECTIFS
Favoriser le développement et la pérennisation des mutuelles sociales en Afrique en
leur offrant l’opportunité de s’enrichir de l’expérience de la mutualité française et en
créant un cadre de partenariat avec des mutuelles françaises.
De façon spécifique , il s’agit de/d’ :
•

Renforcer les compétences des acteurs mutualistes africains sur la gouvernance
mutualiste ;
Identifier les possibilités de développement des mutuelles sociales africaines
en termes de mode de gouvernance, de management de leurs organisations
et de gestion de leurs adhérents, en leur faisant découvrir de façon concrète le
fonctionnement de l’une des plus grandes mutuelles en France ;
Leur faire comprendre la pertinence de l’implication des mutuelles dans le
développement de l’offre de soins et les outiller sur les prérequis et fondamentaux
de la gestion équilibrée d’un centre de santé mutualiste grâce à des échanges
avec le responsable d’un réseau de soins et la visite d’un centre de santé ;
Nouer des partenariats éventuels entre mutuelles du Nord et du Sud ayant
soit le même champ d’activités soit la même cible ; partenariats pouvant être
accompagnés par le Pass.

•

•

•
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III. RESULTATS ATTENDUS
Au terme de ce voyage d’études, les dirigeants mutualistes africains pourront :
•
•
•
•

Enrichir leur compréhension de la gouvernance mutualiste ;
S’imprégner du fonctionnement et du modèle de gouvernance d’une des mutuelles de santé de la
Fédération Nationale de la Mutualité Française ;
Saisir les enjeux et la pertinence de l’implication des mutuelles dans le développement de l’offre de
soins ; les prérequis et fondamentaux de la gestion d’un centre de santé mutualiste ;
Nouer des contacts en vue d’éventuels partenariat entre mutuelles du Nord et du Sud.

IV. DATE ET PARTICIPANTS
• Date :
Du 03 au 07 Octobre 2022
• Lieu :
Paris, France
• Participants :
quinze (15) dirigeants mutualistes élus
et salariés Africains.

V. METHODOLOGIE
Le voyage d’études alterne conférences, visites d’établissements et d’organismes sociaux. Les intervenants
sont des professionnels, experts, universitaires et responsables engagés au plus haut niveau. Il s’agit avant
tout d’un moment d’échanges et de débats entre intervenants et auditeurs.
L’agenda se construira autour de 5 jours d’échanges, de rendez-vous sur mesure, de formations, de visites
et d’ateliers autour de 05 temps forts :
-

Une journée à la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) ;
Une journée en immersion dans une section de la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (MGEN)
à Paris ;
Une journée au cœur du dispositif des services de soins mutualistes ;
Des rencontres personnalisées avec les mutuelles sœurs ;
Une journée bilan.
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VI. STRUCTURES ORGANISATRICES
Ce voyage d’étude est organisé par le PASS avec l’aide du groupe Vyv et la FNMF.

VII. FINANCEMENT DU VOYAGE
Les frais d’inscription correspondent à :
•
•
•
•
•
•
•
•

La préparation des travaux avec les acteurs français ;
La coordination et la prise des rendez-vous ;
L’encadrement technique des participants ;
L’hébergement ;
Les déplacements à Paris pendant les travaux;
Les frais de restauration du lundi au vendredi (déjeuners et diners
inclus) ;
La conception, l’édition des supports de formation et du rapport ;
La préparation, l’encadrement des sessions d’échanges et de
formation ; les visites de sites

Seuls, les billets d’avion Aller-Retour, le transport aéroport-hôtel-aéroport
sont à la charge des participants.
NB : le PASS fourni aux participants une lettre d’invitation et un appui à
la demande de visa auprès de l’ambassade.
La demande de visa est une demande individuelle introduite par chaque
participant auprès de la représentation consulaire de la France dans son
pays. L’obtention du visa étant du ressort exclusif de cette dernière, le
PASS ne peut en aucun cas garantir l’obtention.
En cas d’impossibilité d’effectuer le déplacement, l’avance faite par le
participant sera remboursée, déduction faite des frais engagés par
le PASS et non remboursables par les prestataires.
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VIII. AGENDA PROVISOIRE
Jour

Horaires

Intervenants

Adresse

RDV à l’accueil

Fanny DE BAERE, Chargée d’affaires
publiques, FNMF

Salle Lotus,
FNMF

9h00 – 09h10

Tour de table des participants

Jean Victor AYITE, Directeur du PASS

9h10 – 09h40

Présentation des délégations, Commentaire de l’agenda et
questions

9h40 – 09h50

Mot de bienvenue

8h30

Lundi 03
octobre

Sujets/Organisation

Eric CHENUT, Président de la FNMF

9h50-10h30

Introduction au système de protection sociale Français

10h30-11h30

Mutualité en France
Grandes dates de la mise en place de la mutualité ;
Réalités actuelles (Mutualité en chiffres et défis).

11h30-12h30

Présentation du système de gouvernance des mutuelles en France
et échanges

Fanny DE BAERE, chargée de
coopération internationale, FNMF

Dominique Joseph, Secrétaire
générale de la FNMF

DEJEUNER AU RESTAURANT DE LA FNMF

12h30 – 13h30
14h00 – 14h30

Présentation de la FNMF :
FNMF en chiffre ;
Organisation actuelle (unions, SSAM)
International ;
Défis actuels.

Fanny DE BAERE, Chargée d’affaires
publiques, FNMF

14h30 – 15h00

Service formation

Victor ROULET,
Responsable du service formation FNMF

15h00-15h15

PAUSE

15h15- 15h45

Service Prévention

15h45 – 16h15

Communication d’influence

16h15 – 16h45

Mécanismes de contrôle

Cantine
Salle Lotus,
FNMF

Priscilla HAMON
Cheffe de projet – Direction Santé FNMF
Alexandre TORTEL,
Directeur adjoint de la
Communication et de l’information DCI-FNMF
Jean-Philippe DIGUET,
Directeur des assurances, FNMF
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JOURNEE EN IMMERSION DANS UNE MUTUELLE : Visite d’une section MGEN à Paris

Mardi 04
octobre

9h30-10h

Visite de notre espace d’accueil et du cœur de section

10h-10h30

Café

10h30-12h30

Présentation de la MGEN

12h00-13h30

DEJEUNER dans un restaurant

13h-14h00
14h00-16h00

Blanche LOCHMANN et Julie
FOURET, déléguées MGEN Ile-deFrance

76, rue Saint-Lazare
75009 Paris, 6e
étage

Christophe CHARRE Directeur du
centre de gestion de Paris

182, Bd de la Villette,
75019 Paris

Trajet en van
Visite centre de gestion :
Missions ;
Organisation ;
Fonctionnement.

UNE JOURNEE AU CŒUR DU DISPOSITIF DE SERVICES DE SOINS MUTUALISTES
9h00-10h30

Les services de soins et d’accompagnement mutualiste (SSAM)
: historique, chiffres clés, secteurs développés et organisation et
innovation

10h30-12h00

-

Mercredi 5
octobre

Les centres de santé
Définition, réseau mutualiste, les prérequis pour ouvrir un
centre, démarche qualité, organisation et innovation

Caroline VASSEUR,
Chef de projet DOSAP, FNMF

DEJEUNER AU RESTAURANT DE LA FNMF

12h00-13h30
13h30-14h00

Trajet en van

14h00-15h30

-

15h30-16h30

Fabienne VINCENT
Chargée de mission Santé - Direction
Santé – FNMF

Présentation générale du centre de santé BROCA de la mutuelle Pierrick Libralesso Directeur Général –
générale
Centre de santé Broca de la Mutuelle
Les défis de l’innovation technique et de la sécurité
Générale
Les fondamentaux d’une gestion équilibrée

FNMF, salle Hélios

Cantine FNMF
94 bis, rue Broca,
75013 Paris

Visite guidée

JOURNEE EN IMMERSION DANS UNE MUTUELLE SŒUR

Jeudi 6
octobre

JOURNEE BILAN
9h00 – 12h00
Vendredi
07 octobre

Wrap up de la semaine : Évaluation de la satisfaction des attentes
exprimées en début de voyage
Retours d’expériences
Synthèse des attentes en termes d’appui dont les mutuelles auront
besoin de retour dans leur pays respectif
Remise du diplôme par Séverine Salgado ?

12h00-13h30

Fanny DE BAERE, Chargée d’affaires
publiques FNMF
Jean Victor AYITE, Directeur du PASS

DEJEUNER LIBRE et APRES MIDI LIBRE

FNMF, salle Lotus

MASTER PROFESSIONNEL
Cadres de la Mutualité,
de l'Assurance et de la
Prévoyance d'Abidjan
(CAMAPA)

Présentation

Le parcours du MASTER CAMAPA
forme des cadres en protection
sociale complémentaire, c'est-à-dire
principalement dans les domaines de
l'assurance santé et de la prévoyance.
Formation pluridisciplinaire, son
objectif est de fournir une compréhension globale de la gestion et du
développement de la protection
sociale, de l'assurance santé et de la
prévoyance.
L'originalité du master CAMAPA est
d'accueillir et de former à la fois
des cadres déjà engagés dans la
vie professionnelle et des étudiants
issus de la formation initiale.

Objectif
L'objectif de la formation est d'acquérir une connaissance
précise du secteur de la protection sociale, afin d’y être
recruté comme cadre, à l’issue de la formation.

Une formation hybride en présentiel et
à distance sur 12 mois
Les enseignements théoriques et pratiques dispensés par des
enseignants de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et de
l’INP-HB permettent d'analyser le secteur de la protection
sociale complémentaire et d'appréhender les stratégies de
développement des organismes, des contrats et de leur
tarification.

Programme, savoirs- faire et compétences
Le programme de la formation est construit autour de 4 blocs de
connaissances, compétences et savoirs- faire :
le droit : droit de la protection sociale, de la protection
sociale complémentaire, réglementation du secteur,
l'économie : économie de la santé, des retraites et de la
prévoyance, de la protection sociale et complémentaire, des systèmes
européens de protection sociale,
la gestion et les outils de l'assurance des risques complémentaires :
comptabilité et gestion des organismes de protection sociale
complémentaire, marketing, management d'équipe, gestion du
risque et actuariat, contrôle prudentiel,
outils transversaux : statistiques et informatique, méthodes
d'enquête, anglais, méthodologie, soft skills.

A l’issue de la formation, les diplômés sont capables de :

1

Réaliser des analyses économiques,
juridiques et statistiques adaptées
aux particularités des données tenant
à la santé, à la retraite et à la prévoyance

2

Analyser le marché de la santé et de
la prévoyance (positionnement, offre,
distribution, communication)

3

Rédiger des synthèses et notes d'aide
à la décision (rechercher l'information,
organiser, conduire l'analyse critique,
restituer à l'oral et par écrit)

4

Élaborer des diagnostics et des
recommandations en tenant compte des
contraintes légales et réglementaires du
secteur

5

Travailler en équipe avec des personnes
d'autres formations (conduite de
réunions, management d’équipe)

6

Utiliser les outils informatiques de
bureautique, de communication et de
recherche d'information

7
Débouchés

Communiquer en anglais, à l'écrit et
à l'oral

Les diplômés sont aptes à exercer des activités
d'encadrement, de management, de direction,
d'expertise économique et marketing dans les
organismes de protection sociale complémentaire
(mutuelles, institutions de prévoyance, sociétés
d'assurances), des organismes du secteur sanitaire
et social au sens large, des sociétés de conseil ou des
services RH d’entreprise ou de la fonction publique.

Profils et conditions d’admission
Admissibilité : Bac +4
Admission : Entretien avec un jury mixte
Université Paris 1 et INP-HB

Cout de la formation

2.300.000 F CFA

NB : Les étudiants en formation initiale peuvent sous certaines conditions bénéficier d’une aide financière de l’INP-HB

B.P : 1093 Yamoussoukro (RCI) Tel : (225) 0707156504
Email : camapa@inphb.ci
inphb.polytech

@inphbpolytech

www.linkedIn.com

avec le soutien de

Contacts :
Abidjan, Cocody II Plateaux les vallons; lot 2578, ilot 217
27 BP 394 Abidjan 27
Tel : +00225 27 21 38 99 91
info@pass-pro.org
@passmut

@programme_pass

Programme Pass UEMOA

www.pass-mut.org

