LETTRE DU CENTRE N° 143

Objet : Séminaire sur la déclaration sociale nominative (DSN)
Le Centre de Formation du GIE Agirc-Arrco organise, avec la Direction du Produit
Retraite (DPR), un séminaire sur la déclaration sociale nominative destiné d’une part
aux directeurs de projet DSN qui coordonneront, en liaison avec les équipes des
Fédérations, l’ensemble des actions contribuant au succès de la mise en place de la
DSN au sein des groupes de protection sociale et d’autre part aux collaborateurs du
directeur de projet DSN en charge de tel ou tel aspect du projet (organisation,
conduite du changement, communication, etc.).
Ce séminaire se déroulera le 20 février 2013 au Gie Agirc-Arrco, 16-18 rue Jules
César, 75012 Paris, de 9h00 à 17h00.
Vous trouverez ci-joint le contenu prévisionnel de ce séminaire.
Il convient de retourner le bulletin d’inscription complété avant le 6 février 2013 au
Centre
de
formation
du
Gie
Agirc-Arrco
(fax :
01.71.72.16.11;
e-mail : gie.cfp@agirc-arrco.fr).
P.J. : - Contenu du séminaire
- Bulletin d'inscription

Destinataires :

Direction générale
Direction des ressources humaines
Direction de la Communication
Direction Retraite
Responsables de la filière Entreprises
Directeur de projet DSN
Responsable formation
Pour info : secrétaire du CE

Séminaire
La DSN
Mercredi 20 février 2013
au Gie Agirc-Arrco, 16-18 rue Jules César, 75012 Paris
Accueil à partir de 9h00

9h30 – 10h00 : Introduction des travaux du séminaire
La DSN, un enjeu stratégique pour les régimes Agirc et Arrco
par M. Jean-Jacques Marette, Directeur général de l’Agirc et de l’Arrco
10h00 – 10h30 : Présentation de la DSN et de sa maîtrise d’ouvrage
par Jean-Louis Bühl, Mission interministérielle chargée de la maîtrise d’ouvrage
stratégique du projet DSN
10h30 – 11h15 : La DSN pour les régimes complémentaires
par Frédéric Coutard, Directeur du produit retraite
11h15 – 11h30 : Pause

11h30 – 11h50 : Le rôle des correspondants DSN au sein des groupes
Par Thierry Saint-Aubin et Brigitte Briard, Direction du produit retraite
11h50 – 12h10 : Le dispositif de communication
par Véronique Krämer, Pôle Communication DSI-RC
12h10 – 12h30 : Le dispositif de conduite du changement pour les équipes de gestionnaires
par Guy Brisson, ACT
12h30 – 14h30 : Déjeuner

14h30 – 15h15 : Les questions réglementaires posées par l’arrivée de la DSN
par Raphaël Devilder, Directeur des affaires réglementaires et juridiques (DRJ)
15h15 – 16h15 : Organisation et déploiement de la DSN
par Thierry Saint-Aubin, Brigitte Briard, Christophe Gargan, Direction du produit
retraite
16h15 – 16h45 : La vision du projet par le CTIP
par un représentant du CTIP
16h45 – 17h15 : La mise en œuvre des concentrateurs (retraite et prévoyance)
par un représentant de SI2M Malakoff Médéric
16h45 – 17h00 : Conclusions
par Frédéric Coutard, Directeur du produit retraite

Bulletin d'inscription

Séminaire
La DSN
Mercredi 20 février 2013
au Gie Agirc-Arrco, 16-18 rue Jules César, 75012 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 250 euros + 19,50 € de repas (règlement
à réception de la facture).

Date et cachet de l’organisme

Nom et Fonction
Signature

A renvoyer avant le 6 février 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

