LETTRE DU CENTRE N° 147

Objet : Séminaire des responsables de la filière Entreprises Agirc et
Arrco

En lien avec la Direction du Produit Retraite, le Centre de Formation du GIE AgircArrco organise un séminaire destiné aux responsables de service Entreprises. Son
objectif est de faire le point sur les évolutions réglementaires et techniques de la
gestion de l’adhésion, de l’affiliation, du recouvrement des cotisations et du
traitement des déclarations annuelles Agirc et Arrco.
Ce séminaire se déroulera les lundi 10 et mardi 11 juin à l’Espace Cap 15, 1-13 quai
de Grenelle, 75007 Paris. La participation des responsables de service à ces travaux
nous semble être particulièrement importante. Ils doivent, en effet, appréhender les
changements en cours ou à venir pour mieux accompagner leurs effets au sein de
leurs équipes.
Vous trouverez ci-joint le contenu prévisionnel de ce séminaire.

P.J. : - Contenu prévisionnel du séminaire
- Bulletin d'inscription

Destinataires :
Direction générale
Direction des ressources humaines
Direction de la Communication
Direction Retraite
Responsables des services Entreprises
Responsable formation
Pour info : secrétaire du CE

Séminaire
Responsables de service Entreprises
Lundi 10 et mardi 11 juin 2013
à l’Espace Cap 15, 1-13 quai de Grenelle, 75007 Paris.

Contenu prévisionnel


L’actualité des régimes Agirc et Arrco



Les perspectives financières et techniques des régimes



Le point sur les évolutions réglementaires et juridiques



La Direction du produit retraite, une organisation pour transformer et gérer le produit retraite
complémentaire



La Déclaration Sociale Nominative (DSN)
o Un projet national, fédéral et local
o Le pilotage du projet pour la retraite complémentaire
o Le dispositif de communication
o L’accompagnement au changement



Le traitement des flux dématérialisés par les Groupes (bilan et perspectives) et l’avancement des
travaux du GIP-MDS



L’Usine Retraite, les déploiements et les actions d’optimisation



Les fusions d’UR



L’utilisation des corbeilles de tâches dans l’UR



La construction des nouveaux référentiels entreprise et individu



Les engagements de services de la retraite complémentaire



La relation multi-canal : témoignage d’une entreprise



Le point sur les contrats d’objectifs 2011-2014



Les coûts de gestion



L’accompagnement du changement

Intervenants pressentis : MM. Marette, Pestre, Coutard, Devilder, Saint-Aubin, Nedelec, …
Mmes Henry, Favre, Apêche, …
Début du séminaire : 10 juin 2013 à 9h30 (accueil à partir de 9h00)
Fin du séminaire : 11 juin 2013 à 17h00.

Bulletin d'inscription

Séminaire
Responsables de service Entreprises
Lundi 10 et mardi 11 juin 2013
à l’Espace Cap 15, 1-13 quai de Grenelle, 75007 Paris.
(*) Nom (en lettres capitales), précédé de la mention Madame ou Monsieur
Nom (*):

Prénom :

Fonction :
Nom et adresse de l’organisme

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Nom du destinataire de la convocation (s’il y a lieu) :
Facture valant convention à établir :
 au nom du service formation de l’organisme _____________________________
 au nom de l’organisme (autre service) : Service __________________________
 au nom d’un autre organisme (Afdas, Agefos, Gie…) et dans cette hypothèse, préciser son nom et
ses coordonnées :
Nom de l’organisme (*): ____________________________________________
Nom du correspondant (*) : _________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
_
Code postal : _____________
Ville : __________________
Le coût individuel de la participation au séminaire est fixé à 750 euros + 39 € de repas (règlement à
réception de la facture).

Date et cachet de l’organisme

Nom et Fonction

Signature

A renvoyer avant le 17 mai 2013
après validation de votre service Formation
au Centre de formation Agirc Arrco
16-18 rue Jules César 75592 PARIS Cedex 12
Fax : 01.71.72.16.11 ou email : gie.cfp@agirc-arrco.fr

