
 
Stage 2018  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu du stage : NANCY – 54         
  
Dates :  du lundi 23 avril 2018 – 09h  
             au vendredi 27 avril 2018 – 17h  
 
Nombre de places : 5 à 8 
 

 
 

Identifiant CERPEP : 
 

17NCER0166 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
 

Découverte de l’environnement d’un organisme de Sécurité sociale 

   

Objectif(s) : 
Découvrir le fonctionnement des organismes de Sécurité sociale : ses missions, 
ses activités, son organisation. 
Connaître les métiers exercés dans un organisme de Sécurité 

PROGRAMME  

JOUR 1 – Socle commun 
Rencontre avec les représentants des 4 branches pour échanger sur les problématiques communes («  socle 
commun ») : 
 
Matinée tour d’horizon avec les directeurs sur : 

 les grandes missions de service public portées par la Sécurité Sociale depuis 1945 
 la gouvernance de la Sécurité Sociale et le statut spécifique des organismes qui maillent le territoire 

(organismes de droit privé en charge d’un service public, qui contractualisent avec l’Etat, via des conventions 
d’objectifs et de gestion (COG) et des contrats pluriannuels de gestion (CPG) 

 les évolutions qui traversent nos activités : la dématérialisation de nos circuits de travail et l’extension des 
offres de service en ligne, les accompagnements pro actifs individualisés… ; et les impacts de ces évolutions 
sur nos activités « cœur de métier » 
 
Après-midi avec les DRH des 4 branches pour présentation : 

 des métiers supports présents dans nos organismes, comme dans toute entreprise : Gestion des Ressources 
Humaines, Informatique, Logistique, Agence Comptable, Service Juridique, Communication, Médiation… 

 des métiers de pilotage de la performance de plus en plus présents dans nos organisations : Audit, 
Démarche Qualité, Contrôle de Gestion, Lutte contre la Fraudes, Analyses statistiques et Etudes Marketing, 
Veille Innovation…  
 
 



 
JOURS 2,3 4 et 5 – Découverte des organismes de sécurité sociale selon un déroulé similaire 
(CAF, CPAM, Urssaf, CARSAT) 
 
Matin : rencontre avec un responsable RH, un responsable de secteur de production et une représentant le 
cas échéant de l’action sociale 

 Missions principales et activités de chaque organisme 
 Les différentes catégories de clients de chaque organisme 
 Les principaux emplois Cœur de Métier 
 L’action sociale 

 
Après-midi : immersion auprès des acteurs métiers 
Découverte de l’accueil multicanal, d’une unité de production, du traitement dématérialisé des flux entrants, 
de certaines fonctions spécifiques (contrôle, trésorerie) 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, IUT…) ; 
Personnel d’inspection 

Champs disciplinaires : 

Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre avec précisions : 
Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies Santé et Environnement.  

Sciences économiques et sociales. 

Établissements : 

Public et Privé 

Lycée d’enseignement général, Lycée d’enseignement général et 
technologique, Lycée professionnel et SEP, IUT, GRETA, CFA 

 
Indispensable : Pièce d’identité 

 

 Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, s’assurer 
de l’accord de participation et du financement des frais de mission 
auprès des instances concernées. 

 Toute participation à une formation CERPEP relève d’une décision 
académique : service académique en charge de la formation et 
inspecteur concerné. Les éventuels arbitrages du CERPEP suivent les 
avis académiques.  

 


