
 
Stage 2018  

 

 
 
https://www.ameli.fr/ 
  
Lieu du stage : LA ROCHE-SUR-YON – 85       
  
Dates :  du mercredi 25 avril 2018 – 09h  
             au vendredi 27 avril 2018 – 16h  
 
Nombre de places : 3 
 

 
 

Identifiant CERPEP : 
 

17NCER0163 
 

 

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 
 

L’assurance solidaire en santé 

   

Présentation : 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vendée  

Assureur solidaire en santé, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vendée 
(La Roche-sur-Yon), communique auprès de 517 877 bénéficiaires, 3 000 
professionnels de santé et 30 000 entreprises du département. Notre organisme 
est caractérisé par une véritable « culture d’entreprise », par de bons résultats 
et un dynamisme apprécié de ses équipes. 

PROGRAMME  

JOUR 1 :  
 9 h : Accueil des stagiaires :  

- Présentation générale de l’organisme et de son environnement  
  
 10 h : Démarche de construction du Projet d’Entreprise 2016 -2018 de la CPAM de la Vendée  
  
 11 h : Ressources Humaines : 
 - Présentation de l’évolution des métiers et des emplois  

- Présentation de l’axe 4 du Projet d’Entreprise : « Faire de chaque salarié un acteur de la réussite de 
l’entreprise  

 
 13 h 30 : Parcours découverte Prestations et contrôle  

- « Je suis en arrêt de travail suite à un accident de travail»  
- « J’arrive en Vendée et j’ai besoin de soins » 

 
 
JOUR 2 : Le Marketing et l’accès aux soins  

 9 h : Stratégie de communication multicanal : une offre adaptée aux besoins des assurés 
   
 10 h : Table ronde sur le Plan Local d'Accompagnement du Non-recours, des Incompréhensions et des 

Ruptures (PLANIR)  
 



 14 h : Visite du Centre d’Examen de Santé 
  

 15 h 30 : Favoriser l’accès aux soins  
 
JOUR 3 : La Gestion du Risque au sein de l’Assurance Maladie  

 9 h : Développement de l’ambulatoire / Service en Santé – Illustration du PRADO  
 

 10 h : Les relations conventionnelles avec les professionnels de santé  
 

 11 h : Délégués Assurance Maladie (DAM)  
 

 14 h : La lutte contre la Fraude 
 

  15 h : Agence Comptable : la séparation des rôles (service ordonnancement et comptable) 
 

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.  

 


