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Prévision d’atterrissage du plan de formation 
2012

REMARQUE LIMINAIRE

Les données présentées ci-dessous comportent :

- Les formations réalisées au 30 septembre 2012

- Les formations prévues d’ici le 31 décembre 2012 

(sous réserve des modifications pouvant intervenir au cours des 3 prochains mois)

CHIFFRES CLES : situation prévisionnelle au 31 décembre 2012

Pour l’ensemble des dispositifs (hors CIF et Bilan de compétences), 

l’investissement formation devrait s’élever au total à :

� 2 505 jours

� 837 949 € TTC de coûts d’inscription (hors frais repas, transport, 

hébergement et coûts salariaux).
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Prévision d’atterrissage du plan de formation 
2012

CHIFFRES CLES : situation prévisionnelle au 31 décembre 2012

ANALYSE GLOBALE

En mettant en perspective avec les deux années précédentes, l’investissement formation (hors 

CIF et bilan de compétences) s’inscrit au global dans la même dynamique :

- Réalisé 2011 : 2 799 jours pour 719 bénéficiaires (753 salariés CDI - CDD – alternants présents au 31/12/11)

- Réalisé 2010 : 2 593 jours pour 592 bénéficiaires (709 salariés CDI – CDD – alternants présents au 31/12/10) 

Un point à noter concernant le plan prévisionnel de février 2012 présenté à la précédente commission 

formation : 840 786 euros HT retraduits en 924 865 euros TTC (application d’un taux forfaitaire de TVA à 

10 %, certains organismes n’étant pas assujettis)

Jours 
Coût inscription 

TTC

Plan prévisionnel février 

2012
2 899 924 865

Atterrissage au 31/12/12 2 505 837 949
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Prévision d’atterrissage du plan de formation 
2012

CHIFFRES CLES : situation prévisionnelle au 31 décembre 2012

ANALYSE PAR CATEGORIE

- Au total, l’atterrissage sera conforme au cadre budgétaire alloué de 844 K€ TTC

- Un écart de 394 jours, notamment sur les formations « entreprise » (110 jours) et les 

formations « direction » (198 jours)

Jours
Cout Inscription 

TTC

Formation Entreprise 752 114 533

Formation Direction 781 202 662

Formations individuelles 882 474 064

Cursus Ifcam (jeune manager, 

manager, grand angle)
70 40 590

Formation diplômante au 

titre du PLAN
19 6 100

TOTAL 2 505 837 949

Jours 

(fév. 2012)

862

979

955

82

21

2 899



P R E D I C A   - A S S U R A N C E S   D E   P E R S O N N E S

Les orientations de la formation 2013



Page 7 - DRH Formation – octobre 2012

Rappel de notre politique formation : 3 piliers

FORMATIONS « ENTREPRISE »

Elles répondent à un besoin collectif et sont par nature 

majoritairement transverses aux différentes directions de 

l’entreprise, voire des sociétés du Groupe CAA. 

FORMATIONS « DIRECTION »

Il s’agit de formations sur-mesures pour une population 

donnée de collaborateurs d’une direction afin de répondre à 

une thématique identifiée nécessitant un accompagnement 

collectif via la formation. Chaque année, la DRH recense, 

analyse, conçoit puis met en œuvre ces formations en lien avec 

les différentes directions.

FORMATIONS INDIVIDUELLES

Elles sont essentiellement définies lors de l’entretien annuel 

d’évaluation sur proposition du collaborateur ou du manager 

pour répondre à un besoin individuel de montée en 

compétences sur le poste ou dans une perspective 

d’évolution.

Ce sont aussi bien des formations métiers, techniques, 

développement personnel, linguistique, bureautiques,E

Acquisition 

DIF : 20 h 

par an, 

avec un 

max. de 

120 h
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Les orientations de la formation en 2013

Les formations collectives « entreprise » et « direction » ont pris une 

place essentielle et désormais incontournable dans notre politique 

formation. 

Depuis 2009, nous accompagnons les équipes via les formations 

« direction » afin de leur permettre de se professionnaliser, d’être en 

phase avec l’évolution naturelle de leurs métiers, de répondre à leurs 

enjeux, d’accompagner le changement ou les évolutions 

d’organisation.

Afin de respecter le cadre budgétaire, nous pourrons être amenés 

pour 2013 à arbitrer les demandes de formation individuelle, au 

profit des formations collectives qui permettent :

- Une montée en compétences collective pour une population donnée 

de collaborateurs

- De répondre aux objectifs de l’entreprise

- D’optimiser les coûts de la formation
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Les orientations de la formation en 2013

Les orientations de la formation pour 2013 s’articulent autour de 4 

principaux axes :

1. S’inscrire dans les engagements pris dans le cadre de l’accord 

GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) du Groupe CAsa

2. En fonction des décisions prises dans le cadre de la feuille de 

route stratégique Predica 2015, accompagner sa mise en œuvre

3. Répondre aux exigences réglementaires (Solvabilité 2) et 

Groupe CAsa (Fidès)

4. Asseoir le développement des compétences managériales
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Les orientations de la formation en 2013

1. S’inscrire dans les engagements pris dans le cadre de l’accord 

GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) du Groupe CAsa

Signé en juillet 2012, l’accord GPEC prévoit un socle commun de mesures 

relatives à l’emploi, la mobilité et la gestion des carrières pour les 

salariés du groupe CAsa. Cet accord comporte également des mesures 

en matière de formation.

Certaines d’entre elles sont déjà mises en place au sein de Predica 

(formations tutorat, entretien annuel managerE). D’autres doivent être 

déployées d’ici 3 ans, terme de cet accord. En particulier :

- Sensibilisation des managers encadrant des représentants du personnel 

- Formation à l’entretien annuel d’évaluation à destination des salariés

- Formation adaptée spécifiquement aux titulaires de mandats

- Programmes de formations transverses, par ligne métier, construits par le Groupe

- Formation des GRH
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Les orientations de la formation en 2013

2. En fonction des décisions prises dans le cadre de la feuille de route 

stratégique Predica 2015, accompagner sa mise en œuvre

Les travaux menés dans le cadre de la feuille de route Predica 2015 ont 

permis de définir quatre axes stratégiques :

- Relancer la collecte tout en protégeant nos stocks et notre rentabilité,

- Conquérir les clientèles spécialisées,

- Accélérer sur la retraite et la prévoyance,

- Viser l’excellence opérationnelle.

Dès 2012, des victoires rapides ont été identifiées et mises en œuvre. Le 

plan d’action 2013 pour les projets métiers a été défini et intégré au budget, 

sous réserve de la validation définitive de celui-ci.

En fonction des décisions finales sur sa mise en œuvre, la formation pourra 

accompagner le déploiement des leviers de transformation définis pour 

2013, en particulier sur la prévoyance, la retraite et la clientèle patrimoniale.
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Les orientations de la formation en 2013

3. Répondre aux exigences réglementaires (Solvabilité 2) et du 

Groupe CAsa (Fidès)

� Solvabilité 2

La mise en œuvre de Solvabilité 2 (S2) devrait avoir lieu en janvier 

2014. 

Aussi, en 2013, nous passerons d’un mode « projet » à un mode plus 

opérationnel, pour bon nombre de directions (DAC, DGF, DCT, 

RCS,E). Nous poursuivrons la sensibilisation à destination de tous les 

collaborateurs afin de fournir à tous un socle commun de 

connaissances, et ce quel que soit le métier occupé. Par ailleurs, des 

formations collectives plus ciblées sur certains métiers vont 

probablement être nécessaires pour la mise en œuvre de S2 en 2013. 

Ces actions permettront d’accompagner le changement et 

l’appropriation en interne de ce projet réglementaire.
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Les orientations de la formation en 2013

3. Répondre aux exigences réglementaires (Solvabilité 2) et du 

Groupe CAsa (Fidès) - suite

� Fidès

La formation « Fidès » traite des problématiques de la Conformité et a 

été construite par la ligne métier du groupe CAsa.

Elle prend la forme d’un e-learning baptisé « parcours des îles », qui 

permet d’aborder la conformité sous un angle plus ludique et aussi plus 

pédagogique.

Afin d’être alignés aux exigences du Groupe CAsa, cette formation va 

être déployée auprès de l’ensemble de nos collaborateurs en 2013 et 

sera rendue obligatoire.
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Les orientations de la formation en 2013

4. Asseoir le développement des pratiques managériales

Développer une culture managériale est l’un des leviers pour répondre 

à nos ambitions et aux attentes des collaborateurs exprimées lors 

des enquêtes sociales.

Elles permettent également de développer une certaine transversalité 

au sein de la communauté des managers, en mixant Predica et 

CAA.

Nous avons construit un dispositif complet, comportant un socle 

commun (Harbrigde) et enrichi de différents modules.



Et ponctuellement, 

d’un point de vue 

collectif :

- Ateliers de co-

développement

- Conférences

- Ateliers DFI : 

réunion & 

délégation

Page 15 – DRH Formation – octobre 2012

Les orientations de la formation en 2013

Formation action « Harbridge » comportant 

un 360°°°°et un plan d’action

Management des ressources humaines

Conduire un entretien annuel d’évaluation

Manager, développeur de ses équipes

Individuel :

- Cursus

- CoachingJ

Les formations managériales


