
Nouvel acteur dans le 
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Acteur essentiel de la formation 
au sein du régime général

Acteur de sa performance 
sociale et économique Chiffres clés

Le premier rapport d’activité de 
l’Institut 4.10 s’attache à apporter 
une vision à la fois qualitative et 
quantitative de l’avancement des 
actions menées en 2016. 

En 2016, l’activité pédagogique 
a été très nettement supérieure 
à ce que pouvaient réaliser les 
CRFP (Centres Régionauxl de 
Formation Professionnelle) dans 
leurs dernières années, notamment 
concernant les formations initiales 
de gestionnaires ainsi que sur les 
formations offertes dans le cadre de 
marchés grands comptes. 

Si l’institut s’est attaché à pouvoir 
assurer l’ensemble des demandes 
de formation, il n’a pas pu le faire 
dans des conditions administratives 
de qualité attendues, tant sur le 
volet des convocations, que celui de 
la facturation. 

Néanmoins le retard de facturation 
du premier semestre a été rattrapé 

et le 25 janvier l’essentiel des 
sessions de formation 2016 ont été 
facturées et adressées aux clients. 

Cette année a mobilisé de façon très 
importante les équipes de l’institut 
qui se sont attachées à maintenir 
la qualité de service et garantir la 
continuité de l’activité.

En 2016, les bases du 
fonctionnement futur ont été posées, 
les outils développés et maîtrisés, 
l’ensemble des acteurs se sont 
positionnés au sein de l’organisation 
interne et chaque secteur a défini sa 
feuille de route 2017. 

Florence Ouvrard, Directrice
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https://www.linkedin.com/company/16252101/
https://www.youtube.com/channel/UCp1p2oAIwJ4HQePXgtOthqg
http://www.viadeo.com/fr/company/institut-4-10
http://institutquatredix.fr/
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L’Institut 4.10 est issu de la fusion au 1er janvier 2016 
des 13 CRFP (CRFP Sud-Est, le CNFP de Normandie, 

le CRFP de Bretagne, le CRFP du Nord, le CRFP Centre-
Ouest, le CRFP d’Auvergne, le CIRFE Alsace, le CRAFEP, 
le CRFP d’Aquitaine, le CRFP de la région Centre, le CRFP 
Midi-Pyrénées, le CRFP des Pays de la Loire, le CRFP 
de Bourgogne Franche-Comté) et le SFR de la CPAM du 
Val d’Oise, conformément aux dispositions de la loi du 5 
mars 2014 et du décret 2015-711 du 22/06/2015 relatif à 
l’Institut National de Formation.
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L’Institut 4.10 est une union nationale au sens de 
l’article L216-3 du code de la Sécurité sociale. Il exerce, 
conformément à l’article L228-1 du même code, les 
missions énoncées suivantes : 

• la conception et la mise en œuvre des actions de 
formation institutionnelles spécifiques au service 
public de la sécurité sociale 

• la conception et la mise en œuvre de toute autre 
offre de formation utile aux organismes entrant dans 
son champ d’intervention 

• la diffusion dans les territoires des pratiques de 
gestion des ressources humaines, en délégation de 
l’UCANSS, notamment par l’animation des échanges 
d’expériences entre organismes 

• un appui technique et pratique aux organismes en ce 
qui concerne la conception et la mise en œuvre des 
plans de formation 

• un conseil individualisé aux salariés du régime 
général dans leur évolution professionnelle au 
sein de l’Institution ou dans la mise en œuvre 
d’actions de validation des acquis de l’expérience, 
en complémentarité avec le conseil en évolution 
professionnelle institué par la loi du 5 mars 2014 

• la diffusion d’informations relatives aux concours 
organisés par la sécurité sociale et, par délégation 
de l’UCANSS et en partenariat avec l’EN3S et les 
universités, la réalisation des actions de préparation 
à ces mêmes concours

http://institutquatredix.fr/
http://extranet.ucanss.fr/portail
http://en3s.fr/
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Conformément à l’article L228-1 du 
code de la sécurité sociale, l’institut 
assure la fonction de centrale d’achat 
au sens du code des marchés publics, 
pour le compte des organismes de 
sécurité sociale et de tout organisme 
employant des agents régis par les 
conventions collectives applicables 
au personnel des organismes de 
sécurité sociale. Cette centrale d’achats 
intervient sur le champ des seules 
fournitures et prestations concourant à 
la mise en œuvre des missions confiées 
à l’institut, ou sur demande expresse de 
l’UCANSS. Elle agit en subsidiarité de la 
centrale d’achats de l’UCANSS. 
 

L’Institut 4.10 contribue, dans le respect de l’autonomie des branches et des organismes, à la 
mutualisation de la fonction formation dans le régime général. Il réalise des actions de formation à 
destination des personnels des organismes de sécurité sociale ainsi que des personnels des organismes 
de protection sociale ou des institutions ayant des sujets d’intérêt public commun avec la sécurité sociale. 

Conformément à l’article D227-2 
du code de la sécurité sociale, les 
organismes du régime général sont 
tenus de recourir à l’Institut 4.10 
pour la réalisation des formations 
institutionnelles spécifiques au service 
public de la sécurité sociale. 

&
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Le Conseil d’administration de l’Institut 4.10 comporte 
12 membres titulaires :

• Les 4 directeurs des caisses nationales ou leur 
représentant

• 8 représentants des organisations représentatives 
patronales et syndicales désignés par le conseil 
d’orientation de l’UCANSS parmi ses membres 
dont 4 présidents ou vice-présidents des caisses 
nationales. Chacun des 8 représentants titulaires a 
un suppléant.

Siègent également avec voix consultatives :

• Le directeur de l’UCANSS

• Le directeur de l’En3s

• 2 représentants du personnel élus (cadre et 
employé)

• Le directeur et l’agent comptable de l’institut

• Établir le budget

• Voter le budget

• Contrôler l’application des dispositions 
législatives et réglementaires par le directeur 
et l’agent comptable

• Délibérer sur les orientations générales de 
l’offre de formation

• Approuver le contrat pluri-annuel de gestion 
(CPG) conclu avec l’UCANSS

• Délibérer sur les rapports qui lui sont soumis 
par le directeur

• Nommer, sur proposition du directeur de 
l’UCANSS après avis du comité exécutif, le 
directeur et l’agent comptable

MISSIONS COMPOSITION

Le conseil d’administration
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Les commissions

Commission financière

Les commissions financières  
sont au nombre de 3 à 4 par 
an et se déroulent au siège 
de l’Institut 4.10.

Le conseil d’administration 
désigne cette commission 
qui exerce en son nom 
le contrôle sur l’agent 
comptable. Cette 
commission comprend au 
moins 4 administrateurs, 
la directrice et l’agent 
comptable.

Elle a la charge de vérifier 
la comptabilité et est tenue 
de présenter au conseil 
d’administration un rapport 
sur les opérations effectuées 
au cours de l’année écoulée 
et sur la situation de l’institut 
en fin d’exercice.

Elle fait toute proposition 
utile et/ou rend un avis au 
conseil d’administration 
en vue d’en améliorer le 
fonctionnement et d’adapter, 
autant que nécessaire, la 
politique financière de 
l’Institut 4.10.

Commission des marchés

La Commission des marchés 
est désignée par le conseil 
d’administration. 

Composée de 6 membres, ses 
missions sont variables selon 
le type et le montant des 
procédures. Elle peut ainsi :
 
• attribuer les marchés et 

accords-cadres
• autoriser la passation 

d’avenants à un accord-
cadre ou à un marché

• arrêter la liste des 
candidats dans le cadre 
d’un appel d’offres 
restreint ou d’un dialogue 
compétitif

• ouvrir les plis relatifs aux 
offres

• éliminer les candidatures 
non recevables et les 
offres inappropriées, 
irrégulières ou 
inacceptables

• rejeter les offres 
considérées comme 
anormalement basses

• déclarer un marché ou 
accord-cadre sans suite 
ou infructueux.

Commission pédagogique

Le conseil d’administration 
désigne la commission 
pédagogique qui assure 
le suivi de la qualité des 
formations dispensées 
et valide les orientations 
pédagogiques de l’institut.

A ce titre, la commission 
est rendue destinataire des 
travaux des commissions 
territoriales prévues et de 
l’instance de consultation des 
salariés.

Par ailleurs, la commission 
prépare les travaux du conseil 
d’administration sur le plan 
pluriannuel ainsi que sur son 
évaluation.

Elle est composée de 
10 administrateurs. Le 
directeur de l’EN3S et le 
directeur de l’UCANSS siègent 
de droit au sein de cette 
commission. Elle se réunit 5 
fois dans l’année.

Commission territoriale

Les commissions territoriales 
sont au nombre de 9, 
réparties par grandes régions, 
dont 1 spécifique aux DOM.

Instances statutaires, 
représentatives des usagers 
clients, elles associent des 
directeurs désignés par 
branche.

Leurs missions restent dans 
la continuité des comités de 
direction des CRFP et sont 
centrées sur :

• L’évaluation de la 
qualité du service et 
des prestations offertes 
par l’institut et leur 
adéquation avec les 
besoins des organismes

• L’identification de 
nouveaux besoins 
de formation et 
d’accompagnement RH 
pour faire évoluer l’offre 
de l’institut
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Le comité de direction, composé de 
l’équipe de direction (cf. organigramme), 
est investi d’un pouvoir de surveillance 
et de décision.

Il se réunit mensuellement, tous les 
premiers mardis de chaque mois 
en présentiel et s’annexe un codir à 
distance tous les quinze jours en demi-
journée.

Dans le cadre de la stratégie et/ou de la 
politique générale définie par le conseil 
d’administration, le codir assure et 
concourt à la direction effective d’une 
organisation.

Ces missions :
• Pilotage des différentes activités de 

l’institut (externes et internes)
• Lieu d’échanges et de réflexion sur 

la stratégie de l’institut

Le comité de direction

Marc 
Brianchon

Jean-Paul
Barthez

Sébastien 
Chauveau

Patricia
Dumas

Jérôme 
Cerisier

Isabelle
Wolff

Marie-Claude  
Aubouin

Elisabeth
Kervarec

Florence
Ouvrard

Olivier
Colliaux-Brière

Jacques
Peyrard
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Directrice
Florence Ouvrard

Direction
Florence Ouvrard

Relation client

Marie-Claude Aubouin 

Pilotage
Isabelle Wolff

Gestion 
administrative
Marc Brianchon

Communication
Sébastien Chauveau

Offre de 
formation

Patricia Dumas

Ressources 
humaines

Olivier Colliaux-
Brières

Système 
d’information
Jérôme Cerisier

Moyens 
généraux

Elisabeth Kervarec

Agent comptable
Jean-Paul Barthez

Fondé de pouvoir
Christophe Cantiteau

Assistante de direction
Cathy Bally

Directrice de mission
Iris Loury

Chargé de mission
Pierre Duval
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Déployer une offre de formation de qualité 
pour accompagner les organismes de 
Sécurité sociale dans la réalisation de leur 
mission de service public. 
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Une première étape d'état des lieux de l'offre 
de formation existante a débuté en 2016.
Elle permettra d'identifier les chantiers 
prioritaires à traiter dans le cadre d'une 
logique d'individualisation des parcours de 
formation. 

Les travaux menés dans le cadre de la mise 
en œuvre du système d'évaluation serviront 
également à la structuration du modèle 
d'évaluation des acquis et prérequis à l'entrée 
et à la sortie des parcours de formation. 

Le système de veille est une composante de toute 
démarche Qualité. En lien avec le pilotage de l'offre 
de formation, la veille s'effectue sur ces différents 
champs : 

• Veille commerciale (connaissances des clients, 
recueil des besoins, benchmark du marché de la 
formation...) 

• Veille pédagogique (y compris cadre juridique 
de la formation) 

• Veille technique (innovation numérique) 
• Veille métiers (en lien avec les cibles stagiaires)

&
La pédagogie adaptée La veille
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L'année 2016 a été marquée par la 
poursuite et la consolidation des 
relations avec les commanditaires 
nationaux. Concernant les formations 
institutionnelles, les missions d'AMOA 
(Assistance à la Maîtrise d’OuvrAge) 
mobilisent une grande partie des équipes 
pédagogiques de l'Institut 4.10.  

Ce fut également une opportunité pour 
redéfinir les engagements réciproques 
des partenariats en cours et renforcer la 
coopération sur le pilotage des dispositifs 
de formation. 

Les travaux de conception et de 
maintenance ont été importants 
sur l'année 2016 nécessitant une 
forte mobilisation des équipes sur 
l'accompagnement des projets des 
caisses nationales.  

Les rencontres et bilans réalisés en 
fin d'année avec les commanditaires 
nationaux ont été l’occasion de réaliser 
un bilan partagé et de définir des voies 
d'amélioration, d'identifier les enjeux. Ces 
éléments feront l'objet d'une convention 
cadre en lien avec l’UCANSS.

 
En 2016, avec près de la moitié (48 %) des financements réalisés, 
la branche Maladie arrive en 1ère place de financeur d’ingénierie de 

formation au sein du régime général.

Les caisses nationales
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Déployer de manière uniforme les 
formations sur tout le territoire 
est un objectif majeur pour 
l’institut. Dans ce cadre, une 
attention particulière est portée 
aux organismes ultramarins. 

En 2016, l’institut a organisé une 
réunion collective regroupant 
l’ensemble des organismes 
clients d’outre-mer.

Celle-ci a eu pour objectif 
de présenter les missions de 
l’institut, son offre de service 
ainsi que les enjeux et objectifs 
portés par la politique RH 
employeur. 

Cette réunion a été complétée 
par des échanges individuels 
avec chaque organisme client 
afin, notamment, de mieux 
identifier leurs besoins en 
matière de politique de formation 
et d’accompagnement RH. 

La formation dans les DOM
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L'Institut 4.10 reprend en direct le 
pilotage de la solution LMS (Syfadis) 
en soutien des différentes branches. 
Une des missions prioritaires est 
d'assurer la continuité de service pour 
les différents utilisateurs de la solution 
technique. 
Le développement de l'offre de 
formation s'appuyant sur l'innovation 
numérique nécessite de partager 
une définition commune avec les 
commanditaires nationaux. Ces 
modalités complexes doivent répondre 
à des enjeux de développement de 
compétences et ne pas céder aux 
phénomènes de mode. 

Le modèle économique doit également 
être clairement pris en compte pour 
éclairer et orienter les prises de 
décision en matière de création de 
nouvelles offres. 

Dans cette perspective, une note 
d'orientation et la rédaction du 
cahier des charges, répondant aux 
besoins de l'Institut 4.10 et des 
différentes branches pour la location 
de plateforme LMS et prestations 
associées, ont été réalisées. 

En 2017, il conviendra, dès le choix 
de la solution actée pour sa mise 
en œuvre, de réaliser les actions 
suivantes :   

• Paramétrage 
• Reprise des données et des 

contenus  
• Formation et accompagnement 

des acteurs 
 
Conjointement, concernant la 
production de contenus pédagogiques 
digitaux, une réflexion sur 
l’internalisation ou la sous-traitance, 
l'acquisition de solutions techniques de 
production de contenus "numériques" 
de formation a été lancée pour 
définir le bon calibrage en amont des 
ressources disponibles (état des lieux 
et plan d'accompagnement). 

Une première offre e-learning pour la 
branche Famille, seule branche à ne 
pas avoir un partenariat avec l’ancien 
réseau des CRFP en modalité mixte, a 
été développée en 2016.

L’innovation numérique
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Les actions collectives d’accompagnement 
des organismes menées en 2016 se sont 
traduites par l’organisation et l’animation 
de réunions collectives d’une part et des 
«  Rendez-vous RH » d’autre part. Ces temps 
d’échanges ont permis de réunir 200 clients 
et près de 300 responsables des ressources 
humaines et formation :
  
• Mise en place et animation des 

commissions territoriales  

• Des réunions régionales collectives 
au premier trimestre (présentation de 
l’organisme et échanges)  

• Deux « Rendez-vous RH » sur le thème 
du télétravail, enjeux et avenir du travail à 
distance et de la qualité de vie au travail.

  

Les Rendez-vous RH réunissent les équipes RH 
des organismes et ont pour objet d’échanger 
sur des thématiques opérationnelles pour 
permettre aux employeurs de mutualiser et 
partager leurs bonnes pratiques dans le cadre 
des orientations nationales en matière RH.

Ces premiers rendez-vous ont rencontré une 
forte satisfaction aussi bien sur la qualité des 
intervenants que sur la richesse du contenu 
et des échanges pratiques dans le cadre 
d’interbranches.   

Les actions collectives d’accompagnement des organismes

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPcLarCmguwevuY6y2J765ntV8R5SrCJc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPcLarCmguwfreQWbxo8a2_K9tC65pcCu


1. L’offre de formation

• Pédagogie adaptée & veille

• Caisses nationales

• Formation dans les DOM

• Innovation numérique

2. L’offre d’accompagnement 
et le conseil RH

• Actions collectives

• Accompagnement RH

• Evaluation

• Orientation & mobilité

3. La gestion administrative 
et des examens

• Gestion administrative

• Gestion des examens

4. La relation client

• Ecoute client

• Répartition territoriale

Nouvel acteur dans le 
paysage institutionnel

Acteur essentiel de la formation 
au sein du régime général

Acteur de sa performance 
sociale et économique Chiffres clés

En 2016, chaque conseiller relation 
client (CRC) s’est attaché à créer un 
lien avec les clients relevant de son 
portefeuille. Les CRC sont devenus 
pour chacun des organismes client, 
le point d’entrée incontournable de 
l’institut. L’objectif du secteur est 
désormais de renforcer et développer 
au long cours cette relation.     

En 2016, un référent en ingénierie 
financière a été désigné. Il s’attache 
tous les mois à faire un point de 
situation avec la tutelle sur les 
éventuels dysfonctionnements 
opérationnels rencontrés au titre de 
la prise en charge financière OPCA 
(Organisme Paritaire Collecteur Agrée). 
Les CRC ont été des relais de l’institut 
pour expliquer les règles et modalités 
de la mise en place du tiers payant, 
ainsi que sur la communication des 
évolutions de prise en charge sur les 
fonds mutualisés du plan. 

L’accompagnement des services RH

http://institutquatredix.fr/informations-pratiques/le-conseiller-relation-client-votre-interlocuteur-privilegie#overlay-context=
http://institutquatredix.fr/informations-pratiques/le-conseiller-relation-client-votre-interlocuteur-privilegie#overlay-context=
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Le cadre législatif de la formation 
professionnelle continue 
intègre des dispositions sur 
les obligations en matière 
d'évaluation des formations.

La loi du 8 août 2016 vient 
compléter ces obligations par 
l'introduction d'une notion de 
"traçabilité" des formations. Les 
organismes de formation voient 
leurs obligations renforcées 
au-delà des dispositions déjà 
définies depuis la réforme 
du 5 mars 2014 et du décret 
« qualité » du 30 juin 2015. 
 
L'Institut 4.10 a réalisé un 
ensemble de travaux pour 
renforcer et harmoniser le 
système d'évaluation des 
formations dispensées, dans 
l'objectif d'industrialiser le 
process. 

Dans un premier temps, des 
actions prioritaires ont été 

entreprises pour sécuriser la 
compilation des évaluations 
des déploiements 2016 afin 
de répondre aux exigences et 
modalités de contrôle de l'OPCA, 
qui passent notamment par une 
normalisation des évaluations. 

Puis, une réflexion s’est engagée 
afin de définir la stratégie 
concernant les différents champs 
de l'évaluation des formations, 
et l’identification des modalités 
de déploiement auprès des 
différents acteurs. 

En outre, l'outil informatique 
utilisé pour un déploiement 
digital du système d'évaluation  
est arrivé au terme du marché 
public. La définition du besoin 
a donc été approfondie pour 
élaborer le cahier des charges 
utile à la sélection de la 
prochaine solution technique. 
La procédure de marché a été 
lancée sur la fin d'année et les 
offres analysées.

L’évaluation
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L’UCANSS a inscrit dans sa 
COG 2013-2016 sa volonté 
de développer la mobilité 
interbranche.

En 2016, la CPNEFP 
(Commission Partiaire Nationale 
de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle) a initié une 
étude relative à la mobilité 
fonctionnelle et géographique 
interbranche.   

Pour s’inscrire dans ces 
orientations, l’Institut 4.10 
poursuit le développement 
de l’offre d’accompagnement 

en orientation et mobilité, 
par l’intermédiaire de l’offre 
nationale ainsi que par le biais 
de son offre complémentaire.   

Le module de formation à 
destination des salariés, « Se 
préparer à un entretien de 
mobilité au sein de l’Institution » 
de l’offre complémentaire 
est aujourd’hui déployé sur 
l’ensemble du territoire, 
ainsi que le module de 
formation à destination des 
RH « Accompagner la mobilité 
interne et externe ».

L’orientation et la mobilité

http://www.cpne-fp.fr/actualite/liste-des-formations-prioritaires-de-la-branche/liste-des-formations-reconnues-par-la-cpnefp-suite-cpne-fp-19-avril2013/
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Le premier semestre 2016 a été marqué 
par la mise en place progressive de 
l’organisation du secteur de la gestion 
administrative (GA) d’une part et de 
l’outil de GA d’autre part. Au cours de 
cette période, le secteur a connu une 
forte activité comme l’atteste le volume 
important d’inscriptions stagiaires 
enregistrées.  
 
La mise en production effective de l’outil 
« AMMON » à partir du mois de juillet a 
permis à l’ensemble des gestionnaires 
de formation de mener leurs activités 
de gestion de la formation sur 90 % des 
dispositifs composant l’offre de l’Institut 
4.10, soit plus de 95 % de nos recettes. 

Concernant les inscriptions, un outil 
d’inscription en ligne temporaire sur 
l’ensemble de l’offre a été mis en 

place pour pallier l’absence du volet 
front office client. La planification 
des sessions de formation a été 
essentiellement affichée dans le 
catalogue en ligne.

Pour 2017, l’outil de gestion 
administrative avec le volet de front 
office a par ailleurs été développé. 

En phase de recette, cet outil sera mis 
à disposition des clients en 2017. Les 
clients pourront avoir accès à la fois 
aux tarifs, aux lieux et aux dates des 
sessions programmées sur l’ensemble 
du territoire pour chaque dispositif. 
La planification de l’offre 2017, ayant 
été réalisée par le secteur de l’offre 
au dernier trimestre 2016, ils pourront 
s’inscrire directement en ligne via le 
portail client.

Nouvel acteur dans le 
paysage institutionnel
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au sein du régime général

Acteur de sa performance 
sociale et économique Chiffres clés

La gestion administrative de formation

http://institutquatredix.fr/catalogue/co/CatalogueINF.html
https://catalogue.valsoftware.cloud/QUATREDIX/CATALOGUE/default.aspx
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La gestion des examens

L’activité de gestion des examens a 
été soutenue en 2016. Le nombre de 
candidats aux CQP Techniciens entre 
2015 et 2016 a augmenté de 15 %. Ainsi, 
1 445 candidats ont été reçus dont 1 318 
pour les CQP de gestionnaires et 127 pour 
les Techniciens d’agence comptable et 
maîtrise des risques. 
1 126 ont été certifiés. 

Interlocuteur privilégié de l’UCANSS, la 
"cellule examen" a essentiellement joué, 
en 2016, un rôle de facilitateur dans 
l'organisation des examens notamment au 
titre des actions suivantes : 

• contribution dans la recherche de 
ressources jurys et correcteurs 

• regroupement des corrections pour 
certains examens (TAC Spécificité, 
GMR, CQP AT/MP) 

• organisation des corrections des 
copies pour la CGSS de la Réunion, 
Mayotte, et la CAF de la Réunion 

• veille quant aux délais de 
convocation des candidats

• veille quant à la saisie des notes et 
l'édition des dossiers de certification 

• réponses aux questions posées par 
les collaborateurs 



1. L’offre de formation

• Pédagogie adaptée & veille

• Caisses nationales

• Formation dans les DOM

• Innovation numérique

2. L’offre d’accompagnement 
et le conseil RH

• Actions collectives

• Accompagnement RH

• Evaluation

• Orientation & mobilité

3. La gestion administrative 
et des examens

• Gestion administrative

• Gestion des examens

4. La relation client

• Ecoute client

• Répartition territoriale

Nouvel acteur dans le 
paysage institutionnel

Acteur essentiel de la formation 
au sein du régime général

Acteur de sa performance 
sociale et économique Chiffres clés

L’institut s’est doté d’un secteur de conseil 
relation client (CRC). Ce secteur a défini 
les actions collectives et individuelles, afin 
d’enrichir la connaissance des besoins des 
clients qui devront faciliter : 

• la mesure et l’analyse de la satisfaction  
• la gestion de l’image de marque  
• la mise en place des alertes et la 

correction de dysfonctionnements 
• l’évolution continue de l’offre de 

service de faire évoluer les services 
• le développement d’une posture 

d’anticipation  
 
14 réunions clients régionales se sont 
tenues entre le 12 février 2016 et le 14 avril 
2016. 
Ces rencontres ont permis de présenter 
l’organisation interne de l’institut, les 
modalités de financement de l’année 2016 

et le système de tiers payant, le site internet 
de l’institut et son nouveau catalogue. 
L’objectif consistait pour l’institut à 
présenter son offre de service, mais aussi, 
à travers un questionnaire, de faire émerger 
les propositions clients en matière de 
réunions collectives thématiques. 
Ces réunions ont fait l’objet d’une très 
bonne évaluation et seront reconduites en 
2017.  
 
En outre, dès 2016, l’ensemble des clients 
a fait l’objet d’un rendez-vous dont 75 % 
d’entre eux ont eu un rendez-vous physique 
avec leur conseiller. 
 
Ce secteur s’est d’ailleurs doté d’un outil 
de workflow pour suivre et sécuriser cette 
dernière activité avant la mise en place 
d’un outil de GRC (Gestion de la Relation 
Client) qui devra être interfacé avec l’outil de 
gestion administrative.

L’écoute client

https://catalogue.valsoftware.cloud/QUATREDIX/CATALOGUE/default.aspx
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Allier la politique sociale à une saine politique 
de gestion dans nos pratiques managériales 
pour pérenniser et développer l’entreprise.



1. Ressources humaines

2. Système d’information

3. Moyens généraux

4. Pilotage

5. Agence comptable

6. Communication

Nouvel acteur dans le 
paysage institutionnel

Acteur essentiel de la formation 
au sein du régime général

Acteur de sa performance 
sociale et économique Chiffres clés

La première année de fonctionnement de l’institut a permis d’harmoniser le cadre 
de travail de nos collaborateurs. L’équité de traitement des salariés est maintenant 
assurée par un cadre collectif de travail unique.  
Les travaux effectués en 2016 ont servi à coordonner l’organisation interne des 
différentes équipes pour définir le fonctionnement de l’institut. Ils se sont traduits 
notamment à travers  :   

• la rédaction collégiale du CPG avec le comité de direction de l’institut et sa 
présentation à l’occasion de la réunion du personnel du 15 novembre 2016  

• la négociation des accords collectifs pour permettre un cadre de travail commun  
• l’équipement de tous les sites d’outils de gestion communs et accompagnement 

des collaborateurs pour le passage en production  
• la création d’une cellule dédiée à la veille et l’innovation  
• l’intégration dans le plan de formation au CE de novembre 2016 d’un axe sur la 

culture institutionnelle et les outils de communication 
• l’instauration d’une politique de rémunération unique et commune en vue de 

rattraper les inégalités constatées entre les ex-CRF

Les projets qui vont être menés en 2017 concourront à définir une politique 
managériale partagée au sein de l’institut et à parfaire l’organisation collective. 
La signature du contrat de coaching collectif et individuel destiné aux managers 
permettra de poursuivre la construction d’une culture managériale commune.

La notion de la qualité de vie au travail a été intégrée tout au long de l’année 2016 
dans la déclinaison de la politique RH de l’institut.  
Le système d’évaluation du bien-être au sein de l’entreprise s’est traduit en 2016 par 
l’organisation d’une enquête sur la qualité de la vie au travail sur l’ensemble des sites.

Ressources humaines
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Système d’information

L’année 2016 a été centrée sur la finalisation des déploiements des éléments 
socles du schéma directeur informatique. 
Sur le plan applicatif, les logiciels de gestion et de comptabilité ont été 
déployés dans leur version 1 ce qui a permis de lancer les travaux sur des 
évolutions qualitatives (pilotage, front office client). Les services relatifs à 
la messagerie, à la gestion d’agenda, la gestion documentaire interne et la 
communication ont été livrés en début d’année.  
 
Par ailleurs, l’équipement informatique des salariés a été optimisé avec la 
systématisation des ordinateurs portables pour les formateurs et l’équipement 
des collaborateurs en double écrans.



1. Ressources humaines

2. Système d’information

3. Moyens généraux

4. Pilotage

5. Agence comptable

6. Communication

Nouvel acteur dans le 
paysage institutionnel

Acteur essentiel de la formation 
au sein du régime général

Acteur de sa performance 
sociale et économique Chiffres clés

Moyens généraux

L’année 2016 a été marquée par la réalisation d’une cartographie 
des achats pédagogiques (sous-traitance), afin de disposer d’un 
plan de gestion des marchés en relation avec la cartographie et les 
échéances des marchés en cours.  

Le premier travail a été de reprendre l’intégralité des marchés des 
anciens CRFP (plus de 150) pour les harmoniser. Cette consolidation 
effectuée, les premiers marchés de l'Institut 4.10 ont été passés. 

Entre temps, un tableau récapitulatif à destination du secteur de 
l’offre de formation a été constitué pour les marchés de formation, 
des outils et 33 procédures ont été élaborés.
 
L'ensemble des sites de l’institut a fait l'objet d'une étude ayant 
conduit à un état des lieux du parc immobilier.  
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Pilotage

Au premier semestre 2016, les travaux de réflexion et de rédaction du contrat 
pluriannuel de gestion ont été menés et ont été poursuivis, au second semestre 
2016, par le développement d’outils de suivi des actions et des indicateurs 
associés.  
 
L’institut a défini et s’est approprié un plan d’actions pour répondre aux exigences 
du décret qualité entré en vigueur le 1er janvier 2017, afin d’assurer aux clients du 
régime général la continuité du financement par l’OPCA.  
Ces éléments ont fait l’objet d’une présentation détaillée aux correspondants 
qualité identifiés dans chaque secteur pour élaborer un diagnostic entre l’état des 
lieux, les exigences qualité et le calendrier des mises en conformité nécessaires.   
L’institut souhaite pouvoir saisir dans Data-dock (outil de saisie mutualisé des 
OPCA) toutes les informations apportant les éléments de preuve demandés, 
correspondants aux 21 indicateurs permettant de valider le respect des six critères 
de qualité fixés par le décret du 30 juin 2015 dès le 31 mars 2017.  

Parallèlement, les bases d’un dispositif de contrôle interne ont été posés.
 
La cartographie des risques a été établie sur la partie comptable avec les activités 
Tenue de la comptabilité (TC), Gestion des créances (GC) et Trésorerie (TC). 
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L’agence comptable de l’Institut 4.10 a été créé le 1er janvier 2016.
Elle assure la comptabilisation des flux encaissements-décaissements et gère  la 
trésorerie auprès de l’ACOSS.
 
Elle centralise, sur le site de Marseille, l’archivage physique et la conservation des 
pièces comptables de l’institut.
Elle participe à l’actualisation du plan comptable au sein du comité d’harmonisation 
interrégimes des comptes des organismes de la Sécurité sociale (Chircoss).

L’agence comptable a participé régulièrement à des groupes de travail transverses  
avec les autres secteurs de l’institut et de l’UCANSS afin d’améliorer les circuits et 
de formaliser les procédures.
 
En outre, elle a joué également un rôle important d’échange constant tout au long 
de l’exercice 2016 avec les commissaires aux comptes.
Elle centralise le dossier de clôture et gère la tenue du dossier permanent.
 
Les comptes de l’Ucanss ont été certifiés sans réserve par les commissaires aux 
comptes au titre de l’exercice 2016.

Agence comptable
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Le contexte de changement 
induit par la création de l’Institut 
4.10 a nécessité la mise en 
place d’un ensemble d’actions 
de communication interne afin 
de répondre à la triple exigence 
suivante :   
• Répondre aux préoccupations 

liées au changement 
d’organisation 

• Fixer le cap et les orientations 
relatifs au projet d’entreprise 

• Créer et renforcer le sentiment 
d’appartenance à une nouvelle 
entité

  
En 2016, le principal vecteur 
d’information à destination des 
salariés de l’institut a été le site 
intranet « lesquatredix.fr ». 

Des canaux de communication 
complémentaires s’inscrivant dans 
le futur plan de communication 
de l’institut ont été identifiés et 
verront le jour en 2017. 

Enfin, des temps d’échange 
associant l’ensemble des salariés 
ont eu lieu en 2016 pour faire 
émerger les bonnes pratiques en 

matière de communication interne 
et pour définir les modalités de 
leur harmonisation.   

Afin de favoriser et faciliter la 
communication interne et le 
dialogue entre les collaborateurs, 
le site intranet de l’institut a été 
amélioré et une charte de partage 
des pratiques de bon usage de la 
messagerie a été diffusée. 

Le secteur de la communication 
diffuse régulièrement des flashs 
et brèves relatives à l’activité 
de l’institut. Des réunions de 
managers visant à favoriser le 
partage et l’harmonisation des 
pratiques managériales sur 
différents sujets (politique de 
rémunération, tenue des EAEA, 
communication interne) ont été 
organisées.   

Des rencontres visant à créer un 
sentiment d'appartenance et à 
favoriser les dialogues entre les 
salariés en 2016 ont été mises 
en place (un premier séminaire 
plénier de l’Institut 4.10 et la 
présentation du CPG à l’ensemble 
des collaborateurs). 

Communication interneCommunication externe

En 2016, la démarche de 
communication s’est traduite 
par un ensemble d’actions 
menées pour permettre 
d’installer la marque 
(signalétique, chartage des 
supports de formation). 

Le site internet client a par 
ailleurs été alimenté tout au 
long de l’année en actualités 
et informations à destination 
des organismes clients et 
stagiaires afin d’une part de 
mieux faire connaitre l’institut 
et in fine de l’ancrer dans le 
paysage institutionnel. 

Afin de répondre à l’objectif 
d’amélioration de la lisibilité 
de son offre, l’institut a 
poursuivi les travaux de 
promotion de son offre de 
service. Ainsi, au cours de 
l’année 2016, ont été menés 
des travaux d’optimisation 
de son catalogue d’offre de 
formation. 
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