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Un perfectionnement 
pour les CIS

Un parcours pour
les nouveaux CIS

Permettre à un 
CIS employeur 
de bien cerner 
l’environnement  
« entreprise » dans le 
cadre des missions 
qui lui sont confiées. 

Permettre à 
un CIS de 
bien connaitre 
le monde de 
l’entreprise et ses 
interlocuteurs.

Se munir 
des trames 
d’entretien !

L’accompagnement 
de l'entreprise sur 
les téléservices et 
la règlementation 
de l'Assurance 
Maladie

Optimiser sa 
relation avec le 
client employeur
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Connaître le 
contexte et 
l’organisation 
de la 
dématérialisation 
de l’offre de 
service.

Module 1 Module 3

Module 4

Module 5

Module 2

2 
semaines

 ► 3.5 heures en e-learning

 ► 3.5 heures en e-learning
+

 ► 2 jours en présentiel

 ► 3.5 heures en présentiel

 ► 3 jours en présentiel

 ► 3 jours en présentiel

 ► 2 heures

Prérequis : 
 
Prendre connaissance 
de la documentation 
mise à disposition de 
chaque stagiaire lors 
de son inscription sur 
le module.
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Permettre à un 
CIS employeur 
de bien cerner 
l’environnement  
« entreprise » dans le 
cadre des missions 
qui lui sont confiées. 

Permettre à 
un CIS de 
bien connaitre 
le monde de 
l’entreprise et ses 
interlocuteurs.

Se munir 
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d’entretien ! Optimiser sa 
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Module 2
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 ► 3 jours en présentiel
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Se munir 
des trames 
d’entretien !

Le CIS 
professionnel 
de santé et 
l’informatisation 
du cabinet et des 
strucutres de soins : 
module d’initiation

Optimiser sa 
relation avec le 
client professionnel 
de santé

Connaître le 
contexte et 
l’organisation 
de la 
dématérialisation 
de l’offre de 
service.

Module 1

Module 6

Module 8

 ► 2 jours en présentiel  ► 3 jours en présentiel

 ► 3 jours en présentiel

Pour compléter ce 
cursus : le CIS pourra 
suivre la formation 
«Maîtriser le processus 
de facturation».

 ► 2 heures

Prérequis : 
 
Prendre connaissance 
de la documentation 
mise à disposition de 
chaque stagiaire lors 
de son inscription sur 
le module.
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de santé et 
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du cabinet et des 
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Optimiser sa 
relation avec le 
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de santé

Module 7

Module 8

 ► 3 jours en présentiel

 ► 3.5 heures en e-learning + 3.5 heures en téléprésentiel

Pour compléter ce 
cursus : le CIS pourra 
suivre la formation 
«Maîtriser le processus 
de facturation».
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FAQUn parcours pour
les nouveaux CIS

Un perfectionnement 
pour les CIS

• Comment réaliser les inscriptions pour les modules 2 et 3 ?

Ces 2 modules en FOAD seront finalisés en octobre 2019. Ils seront à votre disposition dans 
SYFADIS, domaine CNAM, les CIS pourront être inscrits sur ces modules. 

• Qu’est ce qu’un nouveau CIS ?

C’est un collaborateur qui a moins d’un an d’ancienneté en tant que CIS.
 

• Qu’elles sont les thématiques qui seront traités en 2019 dans le module 7, module 
d’actualisation destiné aux CIS Professionnel de santé ?

Pour 2019, la thématique proposée est : Installation/ Mise à jour des composants Mac
 
• Pourquoi des modules différenciés pour traiter de l’approche marketing ? 

module 5 (PS) – module 8 (Employeur)
 

Les Professionnels de Santé et les Employeurs, doivent être accompagnés, informés, guidés et 
assistés dans l’utilisation des nouveaux services de l’Assurance Maladie.
Dans le précédent dispositif, le module 4 s’adressait aux CIS de manière générique.
Nous avons souhaité que cette démarche soit adaptée aux besoins et spécificités de chaque 
partenaire à partir d’une véritable démarche marketing prenant en compte des segmentations 
de profil, la déclinaison de campagnes adaptées aux spécificités terrain, le suivi individualisé 
des actions engagées d’où la mise en place de module spécifique à chaque cible. 

Pour en savoir plus : 

@Lysiane Bensadoun - Pilote du dispositif CIS. Tél: 06 23 85 17 82
@Elodie Jeannot - Gestionnaire de formation
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