MUTUELLE EN ENTREPRISE :
VERIFIER LA CONFORMITE
DE VOS CONTRATS

Public Visé :
RRH, ARH
Prérequis : Aucun

Durée : 2 jours (14h)
Période : Toute au long
de l’année
Horaires : A définir avec
le client

Modalité : Présentiel
intra entreprise
Rythme : Continu
Lieu : Sur site Client

Coût de la formation
900 Euros Nets de
Taxes/ jour formation
Formatrice diplômée,
spécialisée en droit du
travail et RH
Moyens pédagogiques
Remise d’un support et
accès à un espace
pédagogique en ligne
Pédagogie active et
participative

OBJECTIFS
A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :
Comprendre les régimes complémentaires santé en entreprise et analyser les garanties
Mesurer l'impact et l'évolution du nouveau contrat responsable de l'année 2020 à l'année 2023.
Vérifier la conformité de son contrat avec l’évolution de la législation
Ce programme sera mis à jour en temps réel pour tenir compte des dernières nouveautés

PROGRAMME
Les principes et le fonctionnement d’un régime de Mutuelle ou complémentaire frais de
santé :
Les garanties proposées et les mécanismes de remboursement
Les conditions d'ouverture de droits : la Protection Universelle Maladie (Puma)
Le "plan pauvreté" et la création de la complémentaire Santé Solidaire (CSS) : quelle répercussion
sur les contrats collectifs ?
Les prestations complémentaires : aspects techniques
Réforme 100% santé et évolution du contrat responsable : quels avantages pour l'entreprise
et ses salariés ?
Le contrat "responsable" en 2020 : comprendre le cadre législatif et règlementaire
Nouveautés introduites par la loi de financement de la sécurité sociale 2019 et reste à charge zéro
Comment se préparer aux évolutions à venir ?
Régime obligatoire et/ou facultatif ?
Modalités de mise en place des régimes
Caractère collectif : ensemble du personnel ou catégories objectives ?
Caractère obligatoire et dispenses d'affiliation
Généralisation de la complémentaire santé en entreprise
Qui est concerné ? Quelles sont les garanties ? Sous quelle forme ?
Quel coût pour l'employeur ?
Nouvel accord concernant les clauses de recommandation des CCN et le haut degré de solidarité
Maintien des garanties
La portabilité des droits et le maintien de la garantie au titre de la loi Évin (Art 4) : bénéficiaires,
durée, garanties, coût, obligations assureur et employeur
Articulation de ces 2 dispositifs
Les plus JURISADOM : Formation concrète construite sur la pratique et les situations
concrètes rencontrées par VOTRE entreprise.

Suivi d’exécution

Méthodes d’Evaluation

Renseignements

JURISADOM

Signature des feuilles
d’émargement par demijournée par les stagiaires
et le formateur.

Evaluation à chaud et à
froid à 45 jours

Me Christelle CHAPUIS

SASU au capital de 6000€

4 rue Marconi 57000
METZ

Siren : 804 359 131

Salle de formation
équipée

Questionnaire de
satisfaction et une
attestation individuelle
de formation

Déclaration d’actvité :

06.46.50.75.61

41570342857

contact@jurisadom.com

Code NAF : 8559A

