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SECURISER LE REGIME DE PREVOYANCE ET DE 
COMPLEMENTAIRE SANTE 

 

 

Objectifs 

S’assurer de la conformité du régime de prévoyance et de 
complémentaire santé à la nouvelle réglementation. 
 
Vérifier l’articulation entre les dispositions conventionnelles impératives 
et le régime en vigueur. 
 

Programme 

 Les principaux textes et circulaires en vigueur 
 

 La mise en place d’un régime de prévoyance et de 
complémentaire santé 
- Les enjeux 
- Les obligations de l’employeur 
- Les différents modes opératoires : accord collectif, référendum, 

décision unilatérale 
- Le contenu de l’acte fondateur 
- Le contrat d’assurance 
- L’information des bénéficiaires 
- Les clauses de recommandation et de migration 

 
 La portabilité des garanties de prévoyance et de 

complémentaire santé et la loi Evin 
 

 L’évolution de la couverture 
- Les obligations de l’employeur 
- Les obligations de l’organisme assureur 

 
 Le caractère collectif et obligatoire 

- Les catégories objectives 
- Le caractère collectif 
- Le caractère obligatoire et les dispenses d’affiliation 

 
 La généralisation de la couverture frais de santé 

 
 Les contrats responsables en matière de couverture 

frais de santé 
 

 Le dispositif « chèque-santé » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée 
1 jour 
 

Intervenant 
Avocate associée, Cabinet 
Barthélémy Avocats 
 

Public(s) et prérequis 
Toute personne en charge de la 
mise en place ou du suivi des 
régimes de prévoyance et de 
complémentaire santé 
 

Nombre de participants 
5 à 15 
 

Méthodes pédagogiques 
Le formateur fera appel à un 
ensemble de techniques 
pédagogiques, permettant une 
alternance d’apports théoriques et 
de cas pratiques afin d’acquérir un 
ensemble de connaissances 
conformes aux objectifs 
pédagogiques.  
 

Evaluation des acquis 
Mises en situation, cas pratiques, 
exercices… 
 
Une fiche d’évaluation sera remise 
aux stagiaires afin qu’ils puissent 
évaluer le contenu pédagogique et 
la méthode employée.  
 
Une attestation de stage sera 
établie pour chaque participant à 
l’issue de la formation.  
 

Prix : 250 € par personne 

(repas compris) 
 

Informations pratiques  
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-
16h30 
Lieu : Siège social de 
l’URIOPSS Bretagne 
 
 
 

 

http://www.uriopss-bretagne.fr/

