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Connaître et déchiffrer 

les principaux thèmes 

de la Protection Sociale

Formations professionnelles pour 

RH ou C&B, Direction financière, 

Contrôleurs de Gestion Sociale,

Partenaires Sociaux, 

Directions générales et Administrateurs



Dynamique, adaptable, avec la flexibilité d’un cabinet à taille humaine, Galea a pensé
cette offre de formation : A vous de choisir la formule qui vous convient : en intra/inter-
entreprises, en Webinar ou encore sur-mesure, en rencontrant en amont, si vous le
souhaitez nos formateurs.

Notre large gamme d’expertise couplée avec une pédagogie illustrée de cas concrets
permet un partage de nos connaissances et de nos compétences.

Galea peut aussi construire une offre sur-mesure pour répondre au mieux aux
problématiques de votre environnement.

Notre ambition est que vous soyez en mesure de piloter votre activité avec toutes les clés
pour gérer votre politique sociale, mener vos négociations et aboutir à la maîtrise que
vous recherchez.

Notre connaissance du marché de la protection sociale depuis plus de 25 ans et de
l’actualité réglementaire et législative vous assure une approche rigoureuse, innovante et
personnalisée.

Mot du Président de Galea 

Norbert Gautron
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Nos formations s’adressent aux professionnels des services Ressources Humaines,
Rémunération et Avantages Sociaux, des services Comptables et Financiers, aux
contrôleurs de gestion sociale et aux partenaires sociaux.

Elles sont organisées en inter-entreprises ou intra-entreprises selon vos besoins. Dans le
cadre des sessions intra-entreprises, les programmes et les durées affichées peuvent être
adaptés aux spécificités de votre société et aux attentes particulières des participants.

N’hésitez pas à nous contacter au 01.43.22.11.11 ou à l’adresse mail suivante
sdossantos@galea-associes.eu pour les dates des prochaines sessions inter-entreprises.

Connaître et déchiffrer les principaux thèmes de la 

Protection Sociale
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Comprendre et analyser les résultats des régimes transmis par les Organismes Assureurs  14

PROGRAMME

Retraite

Prévoyance 
et Santé

Maîtriser les régimes complémentaires d’Entreprise – volet Prévoyance                               12

Maîtriser les régimes complémentaires d’Entreprise – volet Santé                                        13

Sécuriser et Optimiser son régime d’Entreprise                                                                     15

Prévoyance, 
Santé, Retraite

Comprendre le régime de base et les régimes complémentaires existants en France pour les 

salariés                                                                                                                     18

Dépendance Appréhender les dispositifs et les régimes existants en France pour les salariés                  19

Engagements 
sociaux et 

Rémunération

Décrypter les obligations des entreprises en matière d’engagements Retraite et 

Prévoyance                                                                                                                   20

Comprendre IFRS 2 / Rémunération long terme                                                                  21

Epargne 
Salariale

Panorama l’épargne salariale en France                                                                               23

Identifier et mesurer les éventuelles inégalités de salaire entre hommes et femmes ?        22

(1 jour : 9h30 / 17h30)

(½ jour)

Comprendre les régimes de retraite en France                                                                      5  

Piloter et optimiser son régime d’entreprise : externalisation et sécurisation                        6

Estimer le niveau de ses droits à retraite et optimiser sa fin de carrière                                7

Optimiser les fins de carrière du point de vue de l’entreprise                                                 8

Auditer vos régimes de Santé et Prévoyance - Les points clés à appréhender                      16

Data 
Analytics

Pilotage par la data                                                                                                         24
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Pilotage des régimes de retraite par répartition questions actuarielles, financières et 

règlementaires                                                                                                               9-10

Spécial Loi Pacte / Réforme des retraites : Les conséquences sur les dispositifs d’épargne 

retraite                                                                                                                     11

Spécial Réforme 100% Santé / Lisibilité des contrats : Réussir la mise en conformité de son 

régime d’entreprise                                                                                                          17



Régimes obligatoires (CNAV, Agirc-Arrco, etc.)
• Régime de base (âge de liquidation, validation de périodes, décote, surcote)

• Régimes complémentaires (Agirc-Arrco) : présentation et points sur les dernières 
réformes – La fusion du 1er janvier 2019

• Perspectives pour les régimes obligatoires

Régimes supplémentaires d’entreprise
• Régimes à cotisations définies (article 83, article 82)

• Régimes en capitalisation et régimes en points

• Régimes à prestations définies (article 39)

• Dispositifs d’épargne salariale

• Avantages et inconvénients par rapport à d’autres périphériques de rémunération 

• Exemples de dispositifs 

Mise en place et suivi du régime : les pratiques du marché
• Règles de mise en place des régimes

• Communication auprès de vos salariés et de vos représentants 

• Intervenants sur le marché de la retraite collective

• Gestion financière

• Externalisation d’un régime 

Retraite

OBJECTIFS

Appréhender le cadre de la retraite des salariés en France
et les solutions de retraite supplémentaire

PUBLIC
• Fonction RH ou C&B
• Directions financières
• Collaborateurs et Partenaires sociaux
• Contrôleurs de gestion sociale 

FORMAT

9h30 / 17h30Durée

Tarif

Lieu

Pré-requis : Pré-requis non indispensables

Retours d’expérience 
Présentation des pratiques de marché

Comprendre les régimes de retraite en France

800 € HT

25 rue de Choiseul, 75002 Paris
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Retraite

• RH, C&B, contrôleur de gestion sociale
• Directions financières
• Collaborateurs et Partenaires sociaux 

9h30 / 17h30Durée

Tarif

Lieu

Pré-requis : Connaissance de base sur les régimes supplémentaires d’entreprise

Retours d’expérience sur des cas concrets
Présentation des pratiques de marché

800 € HT

25 rue de Choiseul, 75002 Paris

Piloter et optimiser son régime d’entreprise : 

externalisation et sécurisation 

Identifier les points sensibles d’un régime de retraite
Réussir son externalisation et sa sécurisation

Panorama des régimes de retraite supplémentaire
• Les régimes à prestations définies (article 39, IFC,…)

• Les régimes à cotisations définies (article 82, article 83, régime en points Branche 26…)

• Articulation avec les régimes de base (Sécurité Sociale, Agirc-Arrco )

• Cas pratiques : identifier différents régimes

Externalisation des engagements
• Avantages / Inconvénients

• Identifier les besoins et les points-clés :

- La gestion financière

- Les frais d’assurance

- La gestion actif /passif

- La communication financière

• Comment réussir son appel d’offres ? Quels sont les points d’attentions ?

Environnement social et fiscal

Evolutions réglementaires récentes et à venir
• Ordonnance de juillet 2015 sur la sécurisation des rentes

• Loi Sapin 2

• FRPS (Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire)

• Transposition de la Directive Portabilité

• Loi PACTE

OBJECTIFS

PUBLIC FORMAT
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Retraite

• Salariés
• Fonction RH ou C&B
• Partenaires sociaux
• Contrôleurs de gestion sociale 

9h30 / 17h30Durée

Tarif

Lieu

Formation duplicable en intra-entreprise
Présentation d’exemples concrets
Cas pratiques 

800 € HT

25 rue de Choiseul, 75002 Paris

Estimer le niveau de ses droits à retraite 

et optimiser sa fin de carrière

Permettre aux salariés de comprendre le cadre de la retraite en France
Donner des repères pratiques aux salariés pour réussir leur départ en retraite

Panorama des régimes de retraite 
• Régime de base 

• Régimes complémentaires obligatoires et supplémentaires d’Entreprise

Règles de calcul des droits de retraite
• Conditions d’ouverture des droits, minorations et majorations, coefficients de solidarité

• Âge de départ et durée d’assurance (périodes cotisées, assimilées, rachats…)

• Retraite progressive et cumul Emploi-Retraite

• Pension de réversion : les droits du conjoint et allocation d’orphelin

• Informations délivrées par les Caisses de Retraite (Relevé de carrière, Relevé de 
situation individuelle, etc…)

• Cas pratiques : estimer le niveau de ses droits à retraite

Le salarié, acteur de sa retraite
• Rachat de trimestres

• Les solutions de retraite supplémentaire

• Choix lors de la liquidation des retraites supplémentaires

La retraite en pratique 
• Versement des prestations de retraite : échéances, fiscalité et charges sociales

• Demande de départ à la retraite et formalités à accomplir

• Indemnités de départ en retraite : fiscalité et charges sociales

Pré-requis : Pré-requis non indispensables

OBJECTIFS

PUBLIC FORMAT
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Retraite

• Fonction RH
• Fonctions C&B
• Contrôleurs de gestion sociale 

9h30 / 12h30Durée

Tarif

Lieu

500 € HT

25 rue de Choiseul, 75002 Paris

Rappeler le cadre de la retraite des salariés en France
Optimiser les fins de carrière pour l’entreprise 

Panorama de la retraite en France
• Le régime de base et les régimes complémentaires

• Les grandes notions (âge d’ouverture des droits, retraite à taux plein)

• Les évolutions réglementaires récentes (Réforme de 2013, ANI 2015 relatif aux retraites 
Agirc-Arrco)

Cartographie des différents dispositifs de fin de carrière
• Quels modes de départ (départ volontaire, mise à la retraite) ?

• Cas du licenciement et de la rupture conventionnelle

• La retraite progressive

• Le temps partiel

• Le dispositif pénibilité

Gestion de la pyramide des âges
• Vision à aujourd’hui

• Les âges de départ à la retraite

• Projection de la pyramide

Optimisation financière pour l’entreprise
• Comparaison de différents scénarios

• Cas pratiques : appréhender les scénarios efficaces

Pré-requis : Pré-requis non indispensables

Formation duplicable en intra-entreprise
Présentation d’exemples concrets

Optimiser les fins de carrière du point de vue de l’entreprise

OBJECTIFS

PUBLIC FORMAT
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Principes actuariels pour le pilotage du régime
• Caractéristiques d’un régime par répartition 

• Pilotage d’un régime par répartition

• Indicateurs techniques de santé du régime et projections actuarielles

• Leviers de pilotage

Instruments financiers et principes de gestion financière
• Notions de mathématiques financières (taux d’intérêt, capitalisation/actualisation)

• Présentation des grandes familles d’actifs financiers et risques de placement afférents

• Marchés obligataires (les types d’obligations, indicateurs financiers, risques..)

• Marchés actions (caractéristiques, valorisation, mesure de performance…)

• Autres instruments (immobilier, OPC, produits dérivés…)

• Allocation stratégique et gestion actif-passif

• Les aspects pratiques de la gestion financière (acteurs, reporting, frais de gestion,…)

• Les impacts du décret du 9 mai 2017 : gouvernance et documentation 
renforcées de la politique de pilotage et de la politique de placements
• Retour sur le décret : objectifs et champ d’application

• Un rôle renforcé des membres du conseil d’administration

• Politique de pilotage et rapport de gestion financière

• Politique de placement et de gestion des risques

• Contrôle interne en matière de placements

• Les règles de placements : actifs admis et limites de détention

Retraite

OBJECTIFS
Présenter les concepts actuariels et financiers clés

Comprendre les impacts du décret du 9 mai 2017 sur la gestion financière

PUBLIC

• Administrateurs des caisses de retraite par 
répartition

FORMAT

9h30 / 17h30Durée

Tarif

Lieu

Pré-requis : Pré-requis non indispensables

Retours d’expérience sur les questions actuarielles
Eléments de benchmark sur la gestion financière

Pilotage des régimes de retraite par répartition 

questions actuarielles, financières et règlementaires

800 € HT

25 rue de Choiseul, 75002 Paris
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Rappels sur l’article 1er du décret modifiant l’art. R.623-4 code SS : formation des 
membres du conseil d’administration (CA)

▪ Les membres du CA reçoivent une « formation relative aux questions actuarielles, 
financières et réglementaires pertinente pour le pilotage des régimes ».

▪ Elle porte en particulier sur les catégories d’actifs dans lesquelles l’organisme de retraite 
est autorisé à investir.

▪ Cette formation doit avoir lieu dans les 6 premiers mois du mandat, dans les locaux de 
l’organisme, et avant l’approbation par le CA de la politique de placement et de gestion 
des risques.

▪ Les formateurs :

• Personnel des organismes de retraite

• Ou prestataires de formation professionnelle agréés spécialisés à l’exclusion de 
sociétés de service d’investissement ou d’entreprises liées à des sociétés de 
gestion afin d’éviter tout conflit d’intérêt

Retraite

Pilotage des régimes de retraite par répartition : questions 
actuarielles, financières et règlementaires
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OBJECTIFS

PUBLIC

14h00 / 17h00Durée

Tarif

Lieu

390 € HT

Lyon ou Paris

Maîtriser les enjeux et le contexte des réformes en cours, cerner les conséquences de 
ces réformes sur les produits d’épargne retraite et appréhender le remodelage du 

paysage des offres de retraite sur le marché français

DECRYPTAGE DE LA LOI PACTE 
• Contexte

• Les régimes de retraite à prestations définies : où en sommes-nous ? 
Point sur le projet d’ordonnance de transposition de la directive européenne du 16 avril 
2014 et les enseignements de la loi PACTE sur les caractéristiques des futurs dispositifs

• Les autres dispositifs d’épargne retraite
Quels sont les principaux changements introduits par la loi PACTE ?

DERNIÈRES ÉVOLUTIONS ET ACTUALITÉS EN MATIÈRE DE RETRAITE ET 
LES INCIDENCES
• Fusion des régimes Agirc-Arrco de retraite complémentaire

Effets de la fusion Agirc-Arrco : contexte et conséquences pour les entreprises
Une autre conséquence : quelle gestion des fins de carrière ? Quelques pistes à explorer 

• Système universel
Contexte & premiers grands principes Quelles conséquences pour les entreprises ?

Spécial Loi PACTE/ Réforme des retraites

Les conséquences sur les dispositifs d’épargne retraite

• Fonction RH ou C&B
• Directions financières
• Partenaires sociaux 

Retraite

Animation par des experts de la retraite, intervenant 
régulièrement auprès des grandes entreprises et des PME
Formation duplicable en intra-entreprise ou en individuel 
Présentation d’exemples concrets
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Fil conducteur : Des exemples et des références permettront
d’illustrer concrètement les points développés.

Pas de Pré-requis
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OBJECTIFS

PUBLIC FORMAT

9h30 / 17h30Durée

Tarif

Lieu

800 € HT

25 rue de Choiseul, 75002 Paris

Construire & négocier un régime efficace
Sécuriser le pilotage

Présentation du régime général de la Sécurité Sociale
• Objectifs et risques couverts

• Modalités et niveaux d’indemnisation

Régimes complémentaires d’Entreprise 
• Quel cadre fiscal et social ?

• Zoom sur les principales obligations légales et conventionnelles pour les contrats 
collectifs et approche technique

Risque Prévoyance et contrats collectifs : objectifs et fonctionnement
• Comprendre les différentes garanties

• Adapter le régime aux besoins

• À quoi correspond le tarif et comment est-il construit ?

• Cas pratiques : Analyse critique d’une grille de garanties

Mise en place / Renégociation d’un régime 
• Intervenants et chaîne de valeur du régime

• Préparer la négociation, un cahier des charges et le rétro-Planning

• Mise en concurrence : les points clés

Pilotage du régime
• Cas pratiques : Négociation annuelle avec l’assureur

• Cas pratiques : Comprendre un compte de résultat

Pré-requis : Pré-requis non indispensables

Retours d’expérience de consultants 

Maîtriser les régimes complémentaires d’Entreprise 

volet Prévoyance 

• Fonction RH ou C&B
• Collaborateurs des fonctions RH
• Partenaires sociaux 
• Contrôleurs de gestion sociale 

Prévoyance
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OBJECTIFS

PUBLIC FORMAT

9h30 / 17h30Durée

Tarif

Lieu

800 € HT

25 rue de Choiseul, 75002 Paris

Construire un régime optimisé
et le piloter efficacement

Présentation du régime général de la Sécurité sociale
• Objectifs et risques couverts

• Modalités et niveaux d’indemnisation

Régimes complémentaires d’Entreprise : quel cadre réglementaire ?
• Quel cadre fiscal et social ?

• Zoom sur le « Contrat Responsable » et le Panier de soins

• Quel cadre pour les anciens salariés (Loi Evin, Portabilité) ? 

Frais de santé et contrats collectifs : objectifs et fonctionnement
• Comprendre les différentes garanties

• Adapter le régime aux besoins

• À quoi correspond le tarif et comment est-il construit ?

• Périmètre et financement du régime : panorama des différentes possibilités

• Cas pratiques : Analyse critique d’une grille de garanties

Mise en place / Renégociation d’un régime 
• Intervenants et chaîne de valeur du régime

• Préparer la négociation, un cahier des charges et le rétro-Planning

• Mise en concurrence : les points clés

Pilotage du régime
• Cas pratique : Négociation annuelle avec l’assureur

Pré-requis : Pré-requis non indispensables

Maîtriser les régimes complémentaires d’Entreprise 

volet Santé 

• Fonction RH ou C&B
• Collaborateurs des fonctions RH
• Partenaires sociaux 
• Contrôleurs de gestion sociale 

Santé

Formation duplicable en intra-entreprise
Présentation d’exemples concrets
Cas pratiques 
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OBJECTIFS

PUBLIC FORMAT

9h30 / 17h30Durée

Tarif

Lieu

800 € HT

25 rue de Choiseul, 75002 Paris

Exploiter les informations transmises par l’Organisme Assureur 
Négocier efficacement les renouvellements tarifaires

Quelles obligations d’informations pour l’assureur ? 
• Eléments communiqués à l’Entreprise

• Au-delà de la réglementation : les indispensables 

Analyser les reportings annuels
• Comprendre les prestations Frais de santé

• Comprendre les reportings Prévoyance (Décès et Arrêt de travail) 

• Cas pratiques : décrypter un compte de résultat

Clause de participation aux bénéfices
• Objectifs et conditions de mise en œuvre

• Analyser les comptes et l’évolution des réserves (Provision d’égalisation, Réserve 
générale, Fonds d’Action Sociale)

• Cas pratiques : comprendre le fonctionnement d’une participation aux bénéfices

Pilotage du régime 
• Que faire en cas de régime déficitaire / bénéficiaire ? Identifier les leviers d’action pour 

un pilotage optimal

• Optimisation d’un régime : points clés et sources d’économies

Cas pratiques

Pré-requis : Pré-requis non indispensables

Comprendre et analyser les résultats des régimes 

transmis par les Organismes Assureurs

Santé

Retours d’expérience sur des cas concrets 
Cas Pratiques

• Fonction RH ou C&B
• Directions financières
• Collaborateurs et Partenaires sociaux
• Contrôleurs de gestion sociale 
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OBJECTIFS

PUBLIC FORMAT

9h30 / 17h30Durée

Tarif

Lieu

800 € HT

25 rue de Choiseul, 75002 Paris

Connaître les points de vigilance techniques et financiers d’un régime  
Optimiser son fonctionnement 

Régimes d’Entreprise : quelles obligations légales et conventionnelles ?
• Cadre légal (loi de Mensualisation, Accord National Interprofessionnel)

• Conventions Collectives

• Autres dispositions (1,5% Tranche A, impact de la fusion AGIRC-ARRCO)

Sécurisation technique d’un régime
• Objectifs

• Prévoir un changement d’Organisme Assureur : quels impacts ?

• Prestations de base et revalorisations des prestations de Prévoyance

• Autres passifs (portabilité, autres)

• Maintien du régime Frais de santé pour les anciens salariés : mise en œuvre de l’article 
4 de la Loi EVIN et passifs sociaux

Traitement fiscal et social: quelles conditions respecter ?
• Cadre fiscal et social d’un régime complémentaire

• Points de vigilance

Optimisation technique et financière d’un régime 
• La chaîne de valeur du contrat

• Analyser les équilibres à partir des éléments de reporting

• Comment garder le contrôle de la prime ?

• Mise en concurrence : les points clés 

Pré-requis : Connaissances de base sur les régimes complémentaires

Sécuriser et optimiser son régime d’Entreprise

Santé

Retour d’expérience sur des cas concrets 
Présentation des pratiques de marché

• Fonction RH ou C&B
• Directions financières
• Collaborateurs et Partenaires sociaux
• Contrôleurs de gestion sociale 
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Frais de santé et contrats collectifs : objectifs et fonctionnement
• Comprendre les différentes garanties, adapter le régime aux besoins

• À quoi correspond le tarif et comment est-il construit ?

• Périmètre et financement du régime : panorama des différentes possibilités

• Cas pratiques : Analyse critique d’une grille de garanties

Mise en place / Renégociation d’un régime 
• Intervenants et chaîne de valeur du régime

• Préparer la négociation, un cahier des charges et le rétro-Planning

• Mise en concurrence : les points clés

Risque Prévoyance et contrats collectifs : objectifs et 
fonctionnement
• Comprendre les différentes garanties, adapter le régime aux besoins

• À quoi correspond le tarif et comment est-il construit ?

• Cas pratiques : Analyse critique d’une grille de garanties

Analyser les reportings annuels
• Comprendre les prestations Frais de santé

• Comprendre les reportings Prévoyance (Décès et Arrêt de travail) 

• Cas pratiques : décrypter un compte de résultat

OBJECTIFS

PUBLIC FORMAT

9h30 / 17h30Durée

Tarif

Lieu

900 € HT

25 rue de Choiseul, 75002 Paris

Identifier les points clés de vos régimes
Optimiser vos régimes

Pré-requis : Pré-requis non indispensables

Auditer vos régimes Santé et Prévoyance

Les points clés à appréhender

Prévoyance, Santé

• Fonction RH ou C&B
• Collaborateurs des fonctions RH
• Partenaires sociaux
• Contrôleurs de gestion sociale 

Retours d’expérience des consultants
Vision élargie des différents produits
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OBJECTIFS

PUBLIC

9h30 / 12h30Durée

Tarif

Lieu

400 € HT

Paris ou Lyon

Maîtriser les enjeux, disposer des clés pour optimiser la mise en conformité des 
régimes d’entreprise

La réforme 100% Santé et l’accord sur la lisibilité des contrats
• Rappel rapide du cadre réglementaire actuel (contrat responsable, Loi Evin…)

• Offre 100% Santé : grands principes et calendrier

• Accord sur la lisibilité des garanties

Mise en conformité des garanties et impacts sur les coûts
• Détail des mesures sur les 3 postes Audioprothèses, Optique et Dentaire

• Quels impacts sur les coûts ?

• Exemples phares des 3 postes de soins

En pratique : des arbitrages pour maîtriser les coûts ?
• Rappel sur les caractéristiques du risque santé : quels sont les « vrais » risques?

• Quelles marges de manœuvre en fonction des objectifs : iso-coût vs iso-couverture?

• Comment réaménager efficacement les garanties (priorisation des postes)?

Etapes clés et calendrier pour gérer sereinement ce chantier

Pré-requis : Pré-requis non indispensables

Spécial Réforme 100% Santé / Lisibilité des contrats : 

Réussir la mise en conformité de son régime d’entreprise

• Fonction RH ou C&B
• Collaborateurs des fonctions RH
• Partenaires sociaux 
• Contrôleurs de gestion sociale 

Santé

Animation par des experts de la santé, intervenant régulièrement 
auprès des entreprises et des partenaires sociaux
Formation duplicable en intra-entreprise
Présentation d’exemples concrets
Cas pratiques 
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Fil conducteur : Un cas pratique de mise en conformité d’un
régime permettra d’illustrer concrètement l’ensemble des
points développés.
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OBJECTIFS

PUBLIC FORMAT

9h30 / 17h30Durée

Tarif

Lieu

800 € HT

25 rue de Choiseul, 75002 Paris

Identifier les besoins & Construire des réponses efficaces

Retraite : les régimes obligatoires (CNAV, AGIRC, ARRCO, etc.) 
• Régime de base et régimes complémentaires 

• Agirc-Arrco : comprendre les dernières réformes

Retraite : les régimes supplémentaires d’entreprises
• Intervenants dans le fonctionnement du régime

• Régimes à cotisations définies (article 83) et à prestations définies (article 39)

• Dispositifs d’épargne salariale, avantages et inconvénients : 

• Participation, intéressement, les plans d’épargne (PEE, PEI, PERCO, PERCOI)

• Incitation fiscale

Prévoyance, Santé : le régime obligatoire 
• Santé : bénéficiaires, bases et taux de remboursement 

• Arrêt de travail et Décès : bénéficiaires, conditions et niveaux d’indemnisation 

Prévoyance, Santé : les régimes complémentaires d’Entreprise
• Intervenants dans le fonctionnement du régime (Chaîne de valeur)

• Principaux textes fondateurs, obligations légales et conventionnelles

• Structuration d’un régime complémentaire

• Impact des évolutions réglementaires sur les régimes complémentaires : LFSS, Loi de 
Finances, Réforme des retraites etc…

Régime fiscal et social des cotisations et prestations

Pré-requis : Pré-requis non indispensables

Comprendre le régime de base et les régimes complémentaires 
existants en France pour les salariés

Prévoyance, Santé, Retraite

Retours d’expérience sur des cas concrets 
Présentation des pratiques de marché

• Fonction RH ou C&B
• Directions financières
• Collaborateurs et Partenaires sociaux
• Contrôleurs de gestion sociale 
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OBJECTIFS

PUBLIC FORMAT

9h30 / 12h30Durée

Tarif

Lieu

500 € HT

25 rue de Choiseul, 75002 Paris

Maitriser l’environnement pour choisir des solutions adaptées

Risque Dépendance
• Contexte général : enjeux sociétaux et vieillissement de la population

• Définition de la Dépendance et particularité de ce risque

• Degré de dépendance :  totale ou partielle ?

• Cas pratique : comprendre les grilles AGGIR/AVQ

La dépendance aujourd’hui en France : quelle prise en charge ? 
• Création d’un « 5ème  risque » pour la Sécurité sociale ?

• Prise en charge de base : Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA)

• Les congés et le statut de proche aidant

• Offre de soins, hébergement et services

Enjeux de la Dépendance
• Quels besoins à quel âge ? Comparaison avec d’autres pays européens

• Vision stratégique de l’entreprise

Marché de la prise en charge complémentaire
• Intervenants sur le marché 

• Différents types de contrats (types de garanties services ; couverture annuelle / viagère ; 
individuel / collectif / accords de branche) et évolutions du marché

• Analyse technique et suivi d’un contrat dépendance 

• Cas pratiques : Etudes d’offres individuelle et collective

Pré-requis : Pré-requis non indispensables

Appréhender les dispositifs et les régimes existants 

en France pour les salariés 

Dépendance

• Fonction RH ou C&B
• Collaborateurs des fonctions RH
• Partenaires sociaux 
• Contrôleurs de gestion sociale 

Présentation actualisée en permanence
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OBJECTIFS

PUBLIC FORMAT

9h30 / 17h30Durée

Tarif

Lieu

800 € HT

25 rue de Choiseul, 75002 Paris

Connaître les règles d’évaluation des passifs sociaux
Comprendre la construction des états comptables

Identification des obligations
• Normes IAS 19 et FAS 87

• Liens avec la Directive Solvabilité 2

• Cas pratiques : identifier la nature de régimes et les obligations correspondantes

Traitement des obligations 
• Méthode d’évaluation

• Choix des hypothèses

• Comptabilisation des écarts actuariels

• Cas pratiques : valoriser un engagement et déterminer les écarts actuariels

Etats comptables et annexes
• Exigences des normes en matière de publication

• Méthode de construction des états comptables

• Externalisation de l’engagement

• Cas d’une mise en place de régime ; Cas d’un changement de régime

• Cas pratiques : lire un état comptable et identifier les points clés

Insertion dans les rapports annuels

Externalisation de l’engagement : analyse du reporting fourni par le 
gestionnaire financier
• Cas pratique : lire un reporting et identifier les points clés

Pré-requis : Pré-requis non indispensables

Décrypter les obligations des entreprises en matière 
d’engagements Retraite et Prévoyance

Engagements sociaux

• Fonction RH ou C&B
• Collaborateurs des fonctions RH
• Partenaires sociaux 
• Contrôleurs de gestion sociale 

Présentation actualisée en permanence
Retours d’expérience des consultants
Cas pratiques 
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OBJECTIFS

PUBLIC FORMAT

9h30 / 12h30Durée

Tarif

Lieu

500 € HT

25 rue de Choiseul, 75002 Paris

Connaître les différents instruments de rémunération à long terme
Connaître les règles d’évaluation des instruments de rémunération en actions

Cartographie des différents instruments de rémunération long terme et 
basés sur les actions
• Transactions dénouées en instruments de capitaux propres

• Transactions dénouées en trésorerie

• Cas pratiques : identifier les différents instruments

Détermination de la juste valeur des instruments octroyés
• Méthodes d’évaluation (Black & Scholes, arbre binomial…)

• Choix des hypothèses

• Cas pratiques : valoriser un plan dénoué en cash

Classification et comptabilisation des différents instruments
• IFRS 2 ou IAS 19 ?

• Cas des plans liquidés en instruments de capitaux propres et en trésorerie

• Traitement des évènements particuliers (annulation, modification…)

Information à fournir en annexe dans le rapport annuel
• Requise par IFRS 2 : qualitative et quantitative

• Spécifique pour les dirigeants (loi Macron, code Afep-Medef…)

Cas pratiques : Comparaison rémunération en actions / en cash

Pré-requis : Pré-requis non indispensables

Comprendre IFRS 2 / Rémunération long terme

Engagements sociaux

• Fonction RH ou C&B
• Collaborateurs des fonctions RH
• Partenaires sociaux 
• Contrôleurs de gestion sociale 

Présentation actualisée en permanence
Retours d’expérience des consultants
Cas pratiques 
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OBJECTIFS

PUBLIC FORMAT

9h30 / 12h30Durée

Tarif

Lieu

500 € HT

25 rue de Choiseul, 75002 Paris

Connaître les solutions proposées par les modèles prédictifs 
Connaître les indicateurs clés de suivi des écarts

Pré-requis : Pré-requis non indispensables

Identifier et mesurer les éventuelles inégalités 

de salaire entre hommes et femmes ?

Rémunération

• Fonction RH ou C&B
• Collaborateurs des fonctions RH
• Contrôleurs de gestion sociale 

Retours d’expériences
Modélisation prédictive

Introduction : quelques chiffres clés

Présentation des obligations légales 

Présentation du rôle des parties prenantes 

Construire un diagnostic expliquant les écarts de situation entre  les 
femmes et les hommes
• Identification des variables explicatives des écarts

• Utilisation des statistiques descriptives

• Détermination d’indicateurs de suivi pertinents

• Compréhension des modèles statistiques « prédictifs »

• Exemples de résultats 

Construire un plan d’action
• Cohérence avec le diagnostic

• Objectifs de progression

• Actions à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs

Négociation d’un accord relatif à l’égalité professionnelle 

Suivi de l’évolution des écarts
• Indicateurs chiffrés pour mesurer l’efficacité du plan d’action

• Modalités de suivi : la commission d’égalité professionnelle
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OBJECTIFS

PUBLIC FORMAT

9h30 / 12h30Durée

Tarif

Lieu

500 € HT

25 rue de Choiseul, 75002 Paris

Connaître les produits d’épargne salariale 
Connaître les points clés de négociation

Pré-requis : Pré-requis non indispensables

Panorama de l’épargne salariale en France

Epargne Salariale

• Fonction RH ou C&B
• Collaborateurs des fonctions RH
• Partenaires sociaux 
• Contrôleurs de gestion sociale 

Retours d’expérience des consultants
Vision élargie des différents produits

Les fondamentaux de l’épargne salariale
• Objectifs et principaux dispositifs

• Intéressement, Participation 

• PERCO, PEE, CET…

• Les différents acteurs

• La gestion administrative (frais, reporting…)

• La gestion financière (nature des placements, niveau de performance…)

• Cas pratiques : étude de plusieurs plans d’épargne

Environnement social et fiscal

Mise en place d’un plan d’épargne
• Déterminer les objectifs et les besoins

• Modalités et conditions de mise en place

• Points d’attention dans le cadre d’un appel d’offres

L’épargne salariale et l’épargne retraite
• Article 83, PERE, article 39

• Articulation des dispositifs en fonction des objectifs / contraintes de l’entreprise

Les évolutions réglementaires récentes et à venir
• Loi Macron

• Loi Sapin 2
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Introduction à la data science 
• Définir le cadre de la data science

• Application à la RH

• Le cadre réglementaire : RGPD

Les exemples d’application
• L’égalité Femmes Hommes

• Le turn over

• La prévention

• L’absentéisme

Pour chacun des exemples : 

• Présentation de la démarche

• Mise en place d’un plan d’action comportant des mesures correctrices sur une 
base objective

• Communiquer les résultats au sein de l’entreprise

OBJECTIFS

PUBLIC FORMAT

9h30 / 17h30Durée

Tarif

Lieu

950 € HT

25 rue de Choiseul, 75002 Paris

Identifier de nouveaux leviers d’aide à la décision grâce aux données RH
Analyser ses données RH pour optimiser la performance de l’entreprise

Pré-requis : Pré-requis non indispensables

Pilotage par la data

Data analytics

• Fonction RH ou C&B
• Collaborateurs des fonctions RH et 

contrôleurs de gestion sociale 
• Partenaires sociaux 

Retours d’expérience des consultants
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Nos formateurs

Norbert Gautron, Président de Galea, et ses
associées, Maud Vannier-Moreau et Mylène Favre-
Béguet forment depuis plus de 15 ans les Directions
générales, les professionnels de la RH et les
organisations syndicales et professionnelles.

Alliant compétences, excellence, rigueur et
innovation, l’équipe Galea s’adapte à vos besoins, à
votre demande.

Experts en Assurance, Santé, Prévoyance, Retraite, ils
publient régulièrement des articles, tribunes voire
des ouvrages et sont régulièrement interrogés pour
expliciter les enjeux liés à ces différents domaines.

Reconnus pour leur pédagogie, ils s’adaptent aux
enjeux de votre entreprise et vous donnent les clés
pour appréhender les différentes problématiques
que vous pouvez rencontrer sur ces thèmes.
Norbert enseigne à l’ENSAE, à l’Université Paris 1
Panthéon – Sorbonne et à l’ISUP, Mylène à l’ISFA et
Maud à l’ESILV.

*****
Forts de leurs expériences en conseil auprès de
décideurs, ils peuvent partager avec vous leurs
connaissances et vous apportent des solutions
concrètes pour piloter et maîtriser votre politique
sociale.
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Nos formateurs

L’équipe de Galea

Nicolas Thilliez intervient sur les missions relatives aux régimes de
retraite des branches professionnelles et des entreprises, par
répartition ou par capitalisation. Il a notamment développé une forte
expertise des solutions assurantielles, et de leur cadre réglementaire.
Actuaire certifié, Diplômé de l’ISFA, il participe aux travaux de la
Commission Retraite, et du Groupe de Travail FRPS, de l’Institut des
Actuaires.

Julien Boudot intervient sur les domaines de
la santé/prévoyance (analyse et pilotage de régimes, analyse de
comptes de résultats, tarification) ainsi que dans la conduite de
travaux de valorisation de régimes de retraite et d’engagements
sociaux.
Il participe également à l’étude de régime de rémunérations
différées rentrant dans le périmètre IFRS2 (actions gratuites, bonus
différés indexés, stock-options, etc.)
Actuaire qualifié, diplômé de l’ISFA, Julien a acquis une expérience en
compagnie ainsi qu’en cabinet de conseil.

Charline Ballot intervient sur des missions relatives aux régimes de
retraite financés par répartition ou par capitalisation ainsi que sur
des missions d’évaluation d’engagements sociaux.
Elle a notamment développé une forte expertise des régimes de
retraite de type « Branche 26 » pour lesquels elle réalise le suivi
technique et règlementaire.
Actuaire qualifiée, diplômée de l’ISFA, Charline a acquis une
expérience en compagnie ainsi qu’en cabinet de conseil.
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Nos formateurs

L’équipe de Galea

Perrine Carolo intervient principalement en santé et prévoyance
auprès des entreprises : renégociation de régime, suivi et
pilotage et des organismes assureurs : tarification,
provisionnement, renouvellement tarifaire. Elle anime
régulièrement des formations, de l’initiation à l’assurance de
personnes, aux techniques de provisionnement.
Actuaire qualifiée, diplômée de l’ISFA, Perrine participe à
différents groupes de travail sur l’actualité santé au sein de l’IA.

Nadia Eng intervient sur des missions d’évaluation
d’engagements sociaux et de suivi de régimes de retraite
financés par répartition ou par capitalisation, auprès de caisses
de retraite et d’entreprises.
Elle accompagne également des organismes assureurs dans des
travaux de veille règlementaire et d’étude d’opportunité à la
création de Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire
(FRPS).
Actuaire qualifiée, diplômée de l’ENSAE, Nadia donne des cours
d’initiation à l’actuariat des engagements sociaux à l’ESILV.

Margaux Vaillant intervient sur des missions relatives à la
protection sociale avec des travaux portant sur la valorisation
d’engagements sociaux et le suivi de régimes de retraite par
répartition ou par capitalisation.
Elle participe également à l’étude de régime de rémunérations
différées rentrant dans le périmètre IFRS2 (actions gratuites,
bonus différés indexés, stock-options, etc.).
Actuaire qualifiée, diplômée de l’EURIA, Margaux a acquis une
expérience en finance ainsi qu’en cabinet de conseil.
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Nos dernières publications 
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• Epargne retraite : Bien bâtir sa stratégie pour 2019, L’Agefi Actif, 7 décembre 2018

• Reste à charge zéro : Les entreprises devront réviser leurs régimes collectifs, L’Agefi
Actif, 13 juillet 2018

• Santé collective : les régimes d’entreprise dans le flou, L’Argus de l’Assurance, 12 juillet
2018

• Projet de loi Pacte – Transférabilité : Epargne retraite, une réforme pas forcément
simple, L’Argus de l’Assurance, 1er juin 2018

• Retraite complémentaire : Les assureurs militent pour un produit universel,
Financement des particuliers n°305, 1er mai 2018

• Un nouveau défi RH pour préparer 2019, L’Agefi Actifs n°721, 6 avril 2018

• Des lacunes dans le pilotage des régimes de protection sociale, Focus RH, Janvier 2018

• Des indicateurs pour garantir l’équité intergénérationnelle, La lettre de l’Observatoire
des Retraites n°24, Mars 2018

• Complémentaire santé obligatoire en entreprise : Ajustements à prévoir, Le Nouvel
Economiste n°1893, 17 novembre 2017

• PLFSS 2018 : tout sauf révolutionnaire, La Tribune de l’Assurance n°229, 1er novembre
2017

• Qu’attendre de la retraite à points ? , Accroche Press, 17 octobre 2017

• FRPS : Proposer de meilleurs rendements, La Tribune de l’Assurance, 10 octobre 2017

• Les bancassureurs à l’assaut de la retraite collective, L’Argus de l’Assurance n°7525, 5
octobre 2017

• Vent favorable pour les dispositifs de retraite, Entreprise & Carrières, 3 octobre 2017
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Nos derniers événements
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• 05/04/2019: « 2019 : ce qui change en matière de retraite » - Coanimée avec 
Florence Duprat-Cerri (CMS Francis Lefebvre Avocats) et Pierre Guillocheau 
(Crédit Agricole Assurances)

• 12/12/2018: « Protection Sociale : Anticipez les changements »

• 21/06/2018 : « Complémentaire Santé : Reste à charge 0 et point sur   
l’actualité » - Coanimée avec Jean-Paul LACAM (CTIP) et Magali Delteil (Cabinet 
Lautrette & Associés)

• 13/03/2018 : « Santé & Prévoyance - Point sur les évolutions en cours » -
Coanimée avec Corinne Guillemin (AXA Santé et collectives), Matthieu 
Ledermann (FNMF) et Magali Delteil (Cabinet Lautrette & Associés)

• 30/11/2017 : « Réformes des retraites : Impact sur les politiques sociales des 
entreprises » - Coanimée avec Pierre Chaperon (AGIRC-ARRCO) et Patrice 
Bonin (FFA et ARIAL CNP ASSURANCES)

• 19/05/2017 : « L’heure des comptes (Santé / Prévoyance / retraite / Epargne 
salariale) » - coanimée avec EPS Partenaires

• 02/12/2016 : « Retraite « Article 39 », ce qu’il faut savoir aujourd’hui pour 
demain » - coanimée avec Frank Wismer (Avocat Fromont Briens) et  Sébastien 
Roy (EPS Partenaires)
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GALEA & Associés, Cabinet d’actuaires conseil indépendant,

accompagne les Entreprises, les Caisses de Retraite, les Branches 

professionnelles et les Organismes d’Assurance dans leur gestion des 

risques et le suivi des régimes de Protection Sociale

Retrouvez-nous sur www.galea-associes.eu


