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Programme type de formation 

Journée 

1. Le marché de la dépendance 

 Définition et enjeux de la dépendance  

 Règlementation : loi du 28/12/2015 relative à l'adaptation de la société  

 au vieillissement et projet de loi sur la 5ème branche 

 

2.  Définition détaillée de la Dépendance  

 Evaluation de la dépendance : les actes de la vie quotidienne / critères médicaux 

 Les différents niveaux de dépendance : définition de la grille AGGIR 

 
 
 

3.  Le financement de la dépendance : APA, rentes dépendance  

 Critères sociaux et environnementaux de l’APA / critères médicaux des garanties 

Dépendance 

Dossiers réels : Evaluer le degré de dépendance 

Dossiers réels : Statuer sur la prise en charge 
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Programme type de formation 

Journée 

4.  La prise en charge de la personne dépendante  

 Vérification des volets médicaux / demandes de PEC / application des garanties  

 (délai de carence…) 

 Les différentes structures d’accueil (EHPAD…), les soins à domiciles, les soins hospitaliers : 

fonctionnement, modalités d’échange avec les PS 

 

 
 
5.  Les différentes offres : contrat principal individuel (axe 1) et contrat 

collectif (axe 2) 

 Les conditions d’adhésion, les garanties offertes 

 Développement des objets connectés 

 

 

 

 

 

Dossiers réels : Effectuer une / des prise(s) en charge 

Dossiers réels : Effectuer une mise en réduction 
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Nos formations s’appuient sur notre expertise 
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 Les atouts de Périclès Consulting pour vous accompagner sont :  
 Une forte connaissance du secteur de la Protection Sociale, Santé et 

Prévoyance, incluant la Dépendance de son organisation, de son 
fonctionnement et des différentes instances et organes de représentation  
 

 Une forte connaissance de ses acteurs, des gouvernances et des modèles 
organisationnels rencontrés, des produits et des solutions mis en œuvre 
 

 Une forte expertise métier du secteur de Protection Sociale, sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur, acquise auprès d’acteurs divers (assureurs, 
mutuelles, grands courtiers, institutions de prévoyance, plates-formes de 
gestion…) 
 

 Des expériences variées dans le secteur de la santé/prévoyance dans le 
cadre de projets de définition d’offres et de plans stratégiques, d’animation 
de réseaux, d’organisation de back offices, de recherche d’excellence 
opérationnelle… 

 

 Périclès Consulting dispose par ailleurs des atouts suivants : 
 Une veille permanente des évolutions réglementaire et des études de place 

régulières 
 

 Un Club Complémentaire santé qui rassemble trimestriellement des 
professionnels du secteur autour de l’actualité du secteur et des sujets 
d’intérêt commun 

 Périclès Group a mené en 2008 et réédité en 2011 et 2013  une étude sur l’activité 

gestionnaire vue à travers les flux entrants. 

 Cette étude analyse les pratiques de plates-formes de gestion de prestations Santé 

gérant des offres de complexité variable. Les personnes interrogées sont des acteurs 

variés du domaine de la Santé : assureurs, institutions de prévoyance, grands courtiers et 

sociétés de gestion.

 A l’occasion de la restitution des résultats, Périclès Group a organisé des petits-déjeuners 

débats sur le thème de la gestion des prestations en santé collective. 

 Les acteurs ont ainsi pu se positionner par rapport au marché, identifier les bonnes 

pratiques et confronter leurs points de vue avec ceux de leurs homologues. Ils ont décidé 

de pérenniser ces échanges en fondant un Club Complémentaire Santé.

28

Etude « Gestion des prestations en Santé »
3ème édition en 2013

 Points forts abordés lors de l’étude :

► l’organisation des plates-formes de gestion

► les indicateurs de gestion

► les outils informatiques

► les plates-formes d’appel

 Nouvelle édition de 

l’étude en Juin 2013

Périclès Group – Activité Santé

 Derniers sujets abordés

Notre offre - Périclès Group 17

Club Complémentaire Santé
Club des acteurs de la gestion de la complémentaire santé 
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Benchmark Gestion des prestations Santé 

Les cartes et les services associés 

La Prévoyance 
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Benchmark Gestion des prestations Santé 

Gestion du canal emails dans les back-offices 

Espaces clients particuliers et entreprises 
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Les réseaux de soins

Le contrôle interne 

La GED 

Club créé en mai 2011
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La relation client multicanal

La dématérialisation 

Organisation de la gestion des contrats  et impacts des 

nouvelles réglementations
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Une équipe experte et une méthodologie éprouvée 
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Démarche de formation 

 

 Une écoute active des besoins  
 Après avoir défini les objectifs et les besoins en formation, nous élaborons un programme sur-mesure et adapté au 

profil des stagiaires définis – des MOOC de sensibilisation peuvent être proposés avant session 
 A l’issue de chaque session, un questionnaire est remis aux participants et un retour vous est fait sur la qualité perçue 

de la formation et de l’intervenant 
 

 Une équipe de formateurs aux compétences spécifiques  
 Nos formateurs possèdent une compétence technique des métiers de la finance, de la banque, de l’assurance ou de la 

protection sociale et assurent la formation de profils divers (managers, actuaires, gestionnaires…) 
 L’équipe de formation Ligne Complémentaire Santé est animée par Françoise Paugam 
 
 
 
 
 
 

 Une méthode pédagogique éprouvée  
 Basée sur l’alternance d’apports théoriques et de mises en pratique immédiates, notre méthode pédagogique favorise 

l’échange des points de vue et des expériences  
 

 Des supports pédagogiques complets   
 Une documentation complète est remise aux participants en début de stage. Elle constituera un précieux outil de 

travail et un document de référence aussi bien pendant qu’après la formation 

Périclès Group     www.pericles-group.com 
10 rue Chauchat                    contact@pericles-group.com  
75009 Paris      Tél : +33 (0)1.42.94.04.01  

 Expérience de 20 ans dans le secteur de la Protection Sociale, acquise auprès d’assureurs, de mutuelles FNMF, 
de groupes de prévoyance et de grands courtiers 

 Suivi ou mise en œuvre des grandes évolutions organisationnelles et réglementaires du secteur 
 Dernières formations dispensées :  Argus -  AG2R La Mondiale, Owliance,  Edhec, Centrale Paris… 


