LETTRE DU CENTRE N° 215
Sujet : Séminaire des managers de la filière Individus Agirc et Arrco
Le Centre de Formation et des Expertises Métiers organise, en lien avec la direction du
Produit Retraite, un séminaire d’une journée, destiné à tous les managers de la filière
Individus Agirc et Arrco.
Ce séminaire s’inscrit dans la volonté des régimes d’éclairer le sens de notre action
collective et d’apporter des informations sur l’actualité des métiers et des projets réalisés
et/ou à venir. Il se déroulera de 9h00 à 18h15.
La participation de l’ensemble des managers est particulièrement importante pour
appréhender les transformations et évolutions pour mieux accompagner leurs conséquences
au sein de leurs équipes.

Les sessions de ce séminaire auront lieu :






A Paris, le 20 juin, pour les managers des régions Ile de France, Normandie,
Picardie, Champagnes Ardennes, Nord Pas-de-Calais, Alsace, Lorraine, FrancheComté ; elle aura lieu au Novotel Charenton, 5 place des marseillais 94227
Charenton le Pont.
A St Jean de Braye, le 26 juin, dans les locaux du Groupe Malakoff Médéric, pour
les managers des régions des régions Bretagne, Centre, Pays de la Loire
A Gradignan, le 27 juin, dans les locaux du GIE Agirc-Arrco, pour les managers des
régions Occitanie, Poitou Charente, Limousin, Midi Pyrénées.
A Lyon, le 4 juillet, dans les locaux du Groupe Apicil, pour les managers des régions
Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne, PACA et Corse.

Les managers sont invités à s’inscrire à la session organisée dans leur région. Les
managers des institutions des DOM ont le choix entre les différentes sessions.
A noter que le CFEM s’autorise le droit de supprimer une des 4 sessions si le nombre de
participants est inférieur à 20 personnes.
Vous trouverez ci-joint le contenu prévisionnel de ce séminaire.
Il convient de retourner le bulletin d’inscription complété avant le 29 mai 2017 au centre de
formation et des expertises métiers par 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 Individus

Responsable formation
Pour info : secrétaire du CE

Séminaire
Managers de la filière Individus
Agirc et Arrco
Le séminaire Individus se déroulera de 9h00 à 18h15 et permettra la diffusion
d’informations et des échanges formels et informels.
Exemples de thèmes traités :
 L’actualité de la retraite et des régimes Agirc et Arrco,
par François-Xavier SELLERET, Directeur Général de l’Agirc-Arrco


Le domaine « Information des actifs & Carrière et droits »
o Les nouveaux services pour les actifs
 La demande de retraite en ligne
 Smart retraite
 Le simulateur Marel
o La qualité et l’efficience des processus
o Les évolutions des outils (RNGD, RNI, …)



Le domaine « Liquidation »
o L’efficience de la liquidation
o La prévision des flux
o Les nouveaux services
o La liquidation de demain



Le régime unifié



Le dispositif d’accompagnement des ressources sur le RNGD



Le domaine « Allocataires »
o Le regroupement des pensions
o Les actions sur les processus métier



L’interlocution Retraite
o Le projet R2I2

Responsable pédagogique : Philippe Damaso (01 71 72 16 02 ; pdamaso@agirc-arrco.fr)

Bulletin d'inscription

Séminaire
Managers de la filière Individus Agirc et Arrco

(*) Nom (en lettres capitales), précédé de la mention Madame ou Monsieur
Nom (*):

Prénom :

Fonction :

Mail :

Nom et adresse de l’organisme :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Nom du destinataire de la convocation (s’il y a lieu) :

Session choisie :
20 juin 2017 à Paris  
26 juin à Saran 



27 juin à Gradignan 
 4 juillet Lyon 

La participation au séminaire est gratuite.
Date et cachet de l’organisme

Nom et Fonction

Signature

A renvoyer avant le 29 mai 2017
au Centre de formation et des expertises métiers Agirc Arrco
16-18 rue Jules César 75592 PARIS Cedex 12
Fax : 01.71.72.16.11 ou email : gie.cfp@agirc-arrco.fr

