LETTRE DU CENTRE N° 203

Sujet : Séminaire des managers de la filière Entreprises Agirc et
Arrco
Le centre de formation et des expertises métiers organise, en lien avec la direction
du Produit Retraite, un séminaire, d’une durée d’une journée, destiné aux managers
d’activité et aux managers de proximité de la filière Entreprises Agirc et Arrco.
Ce séminaire Entreprises a pour objectif la diffusion d’informations sur l’actualité des
métiers et des projets réalisés et à venir. Il se déroulera de 9h00 à 18h30 et
permettra la diffusion d’informations ainsi que des échanges formels et informels
entre les différents participants.
Ce séminaire est organisé dans quatre régions de façon à réduire les coûts de
déplacement et d’hébergement et à permettre à un plus grand nombre de managers
d’y participer. Dans le même esprit, la participation à ce séminaire est gratuite ; seuls
restent à charge des groupes les frais de déplacement.
En annexe une carte géographique précise les périmètres des régions définies. 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.
Les sessions de ce séminaire auront lieu :
 A Paris, au GIE Agirc-Arrco – 16/18 rue Jules César 75012 PARIS, salle
Andromède, le 17 et 20 octobre, pour les managers des régions Ile-deFrance, Normandie, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Alsace-ChampagneArdennes-Lorraine,
 A Lyon, dans les locaux du groupe Apicil – 54 rue Joannès Carret 69009
LYON, salle Baudelaire, le 17 novembre, pour les managers des régions
Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côted’Azur
 A Bordeaux, dans les locaux du groupe PRO-BTP – 12 place Ravezies
33000 BORDEAUX, le 23 novembre, pour les managers des régions
Aquitaine-Limousin–Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
et Corse.
 A Saint-Jean-De-Braye, dans les locaux du groupe Malakoff-Médéric – 78
avenue Charles-Péguy 45800 SAINT-DE-BRAYE, le 1er décembre, pour les
managers des régions Bretagne, Pays-de-la-Loire, Centre-Val-de-Loire.

La participation des managers à ce séminaire est particulièrement importante. Ils
doivent, en effet, appréhender les transformations et évolutions en cours ou à venir
pour mieux accompagner leurs conséquences au sein de leurs équipes.
Vous trouverez ci-joint le contenu prévisionnel de ce séminaire.
Il convient de retourner le bulletin d’inscription complété avant le 3 octobre 2016 au
centre de formation et des expertises métiers (fax : 01.71.72.16.11; e-mail :
gie.cfp@agirc-arrco.fr).

P.J. : - Contenu du séminaire
- Cartographie des managers de proximité de la filière Entreprises
- Bulletin d'inscription

Destinataires : Direction générale
Direction des ressources humaines
Direction de la communication
Direction retraite
Responsables de la filière Entreprises
Responsable formation
Pour info : secrétaire du CE
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Séminaire
Managers de la filière Entreprises
Agirc et Arrco
Le séminaire Entreprises se déroulera de 9h00 à 18h30 et permettra la diffusion
d’informations et des échanges formels et informels.
Les thèmes traités :


L'actualité de la retraite et des régimes Agirc et Arrco, par François-Xavier
SELLERET,



L’accord du 30 octobre 2015 et les travaux Régime Unifié



La DSN



Le pilotage opérationnel : des outils comme leviers de performance



Le web Retraite Entreprise



Actualité gestion des comptes UR



Le projet compte central du PTSI

Responsable pédagogique : Valérie Duran (01 71 72 13 73 ; vduran@agirc-arrco.fr)

Bulletin d'inscription

Séminaire
Managers de la filière Entreprises Agirc et Arrco
Nom du responsable procédant à l’inscription :
Nom (*):

Prénom :

Fonction :

Cicas :

Nom et adresse du Groupe :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :
Télécopie :

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

Session choisie :
 Paris

* 17/10/2016

Bordeaux

23/11/2016

Saint-Jean de Braye

01/12/2016

* 20/10/2016
 Lyon

17/11/2016

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

Nom et Fonction

Signature

Inscription avant le 3 octobre, après validation de votre service Formation, par
écrit au CFEM, 16-18 rue Jules César 75592 PARIS Cedex 12 ou par fax :
01.71.72.16.11 ou par mail (gie.cfp@agirc-arrco.fr) ou par préinscription sur le site
du CFEM (https//cfp.agirc-arrco.fr) au moyen du code d’accès attribué au service
formation du groupe.

