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Rapport d'activite

2017

Deuxième année de fonctionnement
pour l’Institut 4.10, 2017 se présentait
comme une nouvelle année de
transition. Le fonctionnement interne
n’était pas encore complètement
mature mais, brique après brique, les
améliorations ont été constatées.
Les équipes se sont mobilisées tout
au long de l’année pour garantir le
déploiement d’un nombre toujours
plus grand de formation. L’activité a
été aussi soutenue pour l’ensemble
des collaborateurs de l’institut.
Si la qualité de service n’atteint
pas encore les standards attendus,
des avancées ont été enregistrées,
notamment sur la facturation.

Institut 4.10

Par ailleurs, le travail collectif a été
reconnu avec l’obtention, dès avril
2017, de la certification « Datadock »
attestant de la qualité des formations
dispensées. Cette étape essentielle
pour tout organisme de formation a
permis de sécuriser la capacité de
la branche professionnelle à assurer
ses financements tout en apportant
la garantie que les dispositifs sont
pertinents et déployés avec tout le
professionnalisme attendu.
Conscient que ses difficultés internes
ne doivent pas freiner sa capacité
à innover, l’institut a amorcé des
chantiers structurants comme le
renouvellement de la plateforme LMS
afin de se doter d’outils performants
pour
accompagner
l’innovation
pédagogique. Ne pas prendre de
retard dans cette transformation
tout en la menant de manière
raisonnée constitue la ligne directrice
des actions de la cellule veille et
innovation, qui travaille à définir la
signature pédagogique de l’institut et
à porter cette mutation des métiers
au sein des équipes.

Les travaux de la fin de l’année
2017, avec notamment la mise en
œuvre d’un audit, ont permis de
préparer au mieux l’année 2018
qui, avec la réforme de la formation
professionnelle dessinée fin 2017
devrait voir de profonds changements
de notre outil de formation
institutionnel.
Je vous présente donc ce rapport
d’activité 2017 qui témoigne de
l’investissement des instances de
gouvernance de l’institut et de ses
collaborateurs pour déployer une
offre de formation de qualité afin
d’accompagner les organismes de
Sécurité sociale dans la réalisation
de leur mission de service public.
Florence Ouvrard, Directrice

Former, accompagner, conseiller les acteurs de la protection sociale.
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Acteur institutionnel au sein
de la Sécurité sociale

1. Présentation
• Rôle
• Mission

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

L’Institut 4.10 est issu de la fusion
au 1er janvier 2016 des 13 CRFP et
du 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.

• Effectif
2. Gouvernance
• Composition du CA
• Commissions
• Comité de direction
• Organigramme

Organisme de Sécurité sociale,
l’Institut 4.10 constitue une entité à
part dans le paysage institutionnel.
Il assure une mission mutualisée :
former les salariés de la Sécurité
sociale pour assurer la qualité du
service public de la protection sociale.

Organisme de formation,
l’Institut 4.10 assure le
déploiement de formations de
qualité sur l’ensemble du territoire.
Orienté sur les métiers de la
Sécurité sociale, il développe une
expertise dans ce domaine.

Glossaire

Acteur de sa performance
sociale et économique

Chiffres clés

Acteur institutionnel au sein
de la Sécurité sociale

Acteur de sa performance
sociale et économique

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

Chiffres clés

Rôle

1. Présentation
• Rôle

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

• Mission
• Effectif
2. Gouvernance
• Composition du CA
• Commissions
• Comité de direction
• Organigramme
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Mission
1. Présentation
• Rôle
• Mission
• Effectif
2. Gouvernance
• Composition du CA
• Commissions
• Comité de direction
• Organigramme

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
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.

&

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.

Organisme de formation,
l’Institut 4.10 est référencé dans
l’outil Datadock.

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.
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Acteur institutionnel au sein
de la Sécurité sociale

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général
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Effectif
1. Présentation
• Rôle

15 sites

305

collaborateurs

• Mission
• Effectif
2. Gouvernance
• Composition du CA

0ffre de formation : 143 collaborateurs
dont 112 consultants-formateurs

• Commissions
• Comité de direction
• Organigramme

Gestion administrative : 94 collaborateurs
dont 65 gestionnaires de formation
et 15 référents techniques

Métiers supports et direction :
68 collaborateurs
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Acteur institutionnel au sein
de la Sécurité sociale

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

Acteur de sa performance
sociale et économique

Chiffres clés

Composition du conseil d’administration
Yves Laqueille, Président
(MEDEF)
1. Présentation
• Rôle
• Mission

Gérard Rivière, Vice-Président
(CGT-FO)

• Effectif
2. Gouvernance
• Composition du CA

Le conseil d’administration de l’Institut 4.10 est
composé de 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 viceprésidents des caisses nationales. Chacun des
8 représentants titulaires a un suppléant.

• Commissions
• Comité de direction
• Organigramme

Siègent également avec voix consultatives :
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•

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

•

Le ministre chargé de la Sécurité sociale
est représenté par un commissaire du
gouvernement. Celui-ci est entendu chaque fois
qu’il le demande.

Acteur institutionnel au sein
de la Sécurité sociale

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

Acteur de sa performance
sociale et économique

Chiffres clés

Les commissions

1. Présentation
• Rôle
• Mission
• Effectif
2. Gouvernance
• Composition du CA
• Commissions
• Comité de direction
• Organigramme

Commission financière

Commission des marchés

Commission pédagogique

Commission territoriale

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.

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

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.

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

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.
La commission auditionne
notamment le commissaire
aux comptes.
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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 accordcadre 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.

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.

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

Acteur institutionnel au sein
de la Sécurité sociale

Acteur de sa performance
sociale et économique

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

Chiffres clés

Le comité de direction
1. Présentation
• Rôle

Le comité de direction est investi d’un pouvoir de
surveillance et de décision.

• Mission

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.

• Effectif
2. Gouvernance

Missions :
• Définir les grandes orientations de l’institut
• S’assurer de la correcte application des
décisions
• Piloter l’allocation des moyens
• Echanger et réfléchir sur la stratégie de
l’institut

• Composition du CA
• Commissions
• Comité de direction
• Organigramme
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de la Sécurité sociale

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

Direction

1. Présentation

Acteur de sa performance
sociale et économique

Chiffres clés

Agence comptable

• Rôle
• Mission
• Effectif
2. Gouvernance

Florence
OUVRARD

• Composition du CA

Jean-Paul
BARTHEZ

• Commissions
• Comité de direction
• Organigramme

Relation client
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Pilotage

Isabelle
WOLFF

Gestion
administrative

Marc
BRIANCHON

Communication

Sébastien
CHAUVEAU

Offre de
formation

Ressources
humaines

Système
d’information

Patricia
DUMAS

Olivier
COLLIAUX-BRIERE

Jérôme
CERISIER

Moyens
généraux

Elisabeth
KERVAREC

Acteur institutionnel au
sein de la Sécurité sociale

1. L’offre de formation
• Qualité
• Pédagogie adaptée
• Innovation numérique
• Formation nationale
• Ancrage territorial

2. La gestion administrative
et des examens
• Gestion administrative
• Gestion des examens

3. La relation client
• Ecoute client
• Conseil
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Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

Acteur de sa performance
sociale et économique

Chiffres clés

Déployer une offre de formation de qualité
pour accompagner les organismes de
Sécurité sociale dans la réalisation de leur
mission de service public.

Acteur institutionnel au
sein de la Sécurité sociale

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

Acteur de sa performance
sociale et économique

1. L’offre de formation
• Qualité
• Pédagogie adaptée
• Innovation numérique
• Formation nationale
• Ancrage territorial

2. La gestion administrative
et des examens
• Gestion administrative
• Gestion des examens

3. La relation client
• Ecoute client
• Conseil
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Qualité
Pour mettre en place une offre de qualité, il convient d’établir un système
pertinent de mesure de la qualité. A ce titre, l’institut a été au rendez-vous
de la mise en œuvre des dispositions du décret « qualité » du 30 juin 2015
qui encadrent l’activité des organismes de formation et prévoient notamment
un référencement par les OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés).
L’institut a ainsi obtenu le référencement Datadock en avril 2017.
S’appuyant sur les travaux des CRFP en matière de qualité et sur l’expérience
acquise au sein du RIF, l’institut a démontré sa capacité à développer et
déployer des projets de formation répondant aux attentes de ses clients et
aux normes professionnelles en vigueur.
La démarche PROFIL, développée en interbranche depuis de nombreuses
années, a constitué la base de ce travail. Toujours renouvelée, cette
démarche a fait l’objet de travaux d’adaptation au cours de l’année 2017.

Chiffres clés

Acteur institutionnel au
sein de la Sécurité sociale

1. L’offre de formation

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

Acteur de sa performance
sociale et économique

Chiffres clés

Pédagogie adaptée

• Qualité
• Pédagogie adaptée
• Innovation numérique
• Formation nationale
• Ancrage territorial

2. La gestion administrative
et des examens
• Gestion administrative
• Gestion des examens

3. La relation client
• Ecoute client
• Conseil
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2017 a été marquée par la poursuite des travaux
sur le développement d’une stratégie en matière
d’innovation pédagogique et de pédagogie
adaptée.
Un plan de maintenance pluriannuel des
dispositifs nationaux intégrant les dimensions
relatives à la modularité de l’offre ainsi que
des modalités pédagogiques innovantes a
ainsi été défini dans le cadre des instances de
concertation et coordination (I2CO) avec les
caisses nationales. 9 dispositifs ont d’ores et déjà
fait l’objet d’intégration de nouvelles modalités
pédagogiques conformément aux souhaits
exprimés par les caisses nationales.

Par ailleurs et afin de répondre à l’objectif
d’amélioration de la connaissance des besoins
et de lisibilité de l’offre, l’institut a poursuivi son
action sur le processus de revue de l’offre en lien
avec les caisses nationales.
Enfin, en 2017 l’institut a répondu à l’enjeu de la
modularisation pour adapter systématiquement
les parcours aux besoins individuels des stagiaires
en particulier sur le CQP Manager Opérationnel.
Ce dernier a fait l’objet d’une refonte en unités de
professionnalisation permettant d’accompagner
les managers au plus près des enjeux du terrain.

Acteur institutionnel au
sein de la Sécurité sociale

1. L’offre de formation
• Qualité
• Pédagogie adaptée

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

Acteur de sa performance
sociale et économique

Chiffres clés

Innovation numérique

• Innovation numérique

Le développement de l’offre de formation s’appuyant sur l’innovation numérique constitue un enjeu
fort pour l’institut.

• Formation nationale

L’année 2017 a été marquée par les actions suivantes :

• Ancrage territorial

•
•

2. La gestion administrative
et des examens
• Gestion administrative
• Gestion des examens

3. La relation client
• Ecoute client
• Conseil
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•
•
•

Réalisation de l’étude de besoins et du marché pour permettre le déploiement de la nouvelle
plateforme LMS
Réalisation d’un plan d’action d’accompagnement des ressources à l’utilisation de la
plateforme LMS, à la conception et animation d’actions en blended learning
Définition d’un plan de maintenance au cours des I2CO
Intégration de nouvelles modalités pédagogiques dans 9 dispositifs, en concertation avec les
souhaits des caisses nationales.
Réflexion sur la stratégie numérique au sein de l’institut et travaux préparatoires à la
définition de la signature pédadogique

Acteur institutionnel au
sein de la Sécurité sociale

1. L’offre de formation

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

Acteur de sa performance
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Formation nationale

• Qualité
• Pédagogie adaptée
• Innovation numérique
• Formation nationale
• Ancrage territorial

2. La gestion administrative
et des examens
• Gestion administrative
• Gestion des examens

3. La relation client
• Ecoute client
• Conseil
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L’Institut 4.10 développe essentiellement une offre
de formation nationale permettant d’accompagner
les politiques stratégiques de branches.
Ce travail est assuré sous le pilotage des caisses
nationales qui commanditent les différents produits
de formation.
L’optimisation des circuits de maintenance avec les
commanditaires nationaux s’est traduite en 2017
par la réalisation de 2 à 3 I2CO par branche (selon
le souhait de la caisse nationale).

Afin de clarifier le rôle des acteurs nationaux
pour mieux se coordonner sur l’offre nationale,
l’Institut 4.10 a participé en 2017 aux Comités
Techniques Paritaires portant sur la refonte de la
démarche PROFIL. Celle-ci, ainsi qu’un outil interne
de suivi du pilotage des projets ont été présentées
aux caisses nationales.
Enfin, la réalisation en 2017 par l’institut d’une
convention cadre soumise à l’UCANSS sera
discutée au premier trimestre 2018 avec les caisses
nationales.

Acteur institutionnel au
sein de la Sécurité sociale

1. L’offre de formation
• Qualité
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Ancrage territorial

• Pédagogie adaptée
• Innovation numérique
• Formation nationale
• Ancrage territorial

2. La gestion administrative
et des examens
• Gestion administrative
• Gestion des examens

3. La relation client
• Ecoute client
• Conseil
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Rendre accessible les formations institutionnelles
est un objectif majeur pour l’institut. Des
formations sont proposées sur l’ensemble du
territoire afin d’éviter des déplacements.
50 % des sessions sont dispensées en intra et
80 % des stagiaires suivent leur formation au sein
de leur région.
Une attention particulière est portée aux
organismes ultramarins. En 2017 l’institut a
organisé une réunion collective pour les clients
de Martinique et Guadeloupe.

Des réunions à distance régulières permettent
par ailleurs d’assurer le suivi de la relation client.
La signature d’une convention de partenariat
avec le CRFP Martinique, service de formation
de la CGSS Martinique a pour objectif de faciliter
le déploiement des formations dans le bassin
Antillo-Guyanais.
Enfin, une enveloppe dédiée au financement des
frais de déplacement DOM a été mise en place
pour faciliter l’accès à la formation.

Acteur institutionnel au
sein de la Sécurité sociale

1. L’offre de formation

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

La gestion administrative de formation

• Qualité
• Pédagogie adaptée
• Innovation numérique
• Formation nationale
• Ancrage territorial

2. La gestion administrative
et des examens
• Gestion administrative
• Gestion des examens

3. La relation client
• Ecoute client
• Conseil
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→ Garantir un système administratif interfacé avec les clients
Un portail client a été ouvert
le 24 avril afin de recueillir les
inscriptions sur des sessions
planifiées, sur des sessions
vivier (non encore planifiées),
sur des demandes intra et
besoins spécifiques hors
catalogue.
Les organismes ont accès
à un espace numérique de
travail leur permettant de
suivre le traitement de leurs
demandes.
Un outil de suivi des
demandes et des
insatisfactions développé
sous SharePoint a permis
de tracer et de suivre le
traitement de 464 situations
en lien avec les secteurs GA
et Offre.

Une démarche de
planification a été mise en
place. Elle permet d’offrir aux
clients une meilleure visibilité
sur les dates et lieux de
formation.
Appréciée des clients, elle
sera approfondie en 2018.
Un travail de recensement
des besoins est en cours
d’expérimentation avec
3 grandes régions pour
faciliter la démarche de
planification.
Il permettra de déterminer
des lieux de déploiement au
plus proche, y compris pour
les petits organismes.

Acteur de sa performance
sociale et économique

Chiffres clés

Acteur institutionnel au
sein de la Sécurité sociale

1. L’offre de formation
• Qualité
• Pédagogie adaptée
• Innovation numérique
• Formation nationale
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2. La gestion administrative
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• Gestion administrative
• Gestion des examens

3. La relation client
• Ecoute client
• Conseil

Glossaire

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

Acteur de sa performance
sociale et économique

Chiffres clés

La gestion des examens
La gestion des examens
L’activité de gestion des examens a été soutenue en 2017.
2 151 candidats se sont présentés aux CQP Techniciens et
195 aux examens TAC/GMR.
2 103 ont été certifiés.

Acteur institutionnel au
sein de la Sécurité sociale

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

Acteur de sa performance
sociale et économique

Chiffres clés

L’écoute client
1. L’offre de formation
• Qualité
• Pédagogie adaptée
• Innovation numérique
• Formation nationale
• Ancrage territorial

2. La gestion administrative
et des examens
• Gestion administrative
• Gestion des examens

3. La relation client
• Ecoute client
• Conseil
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→ Renforcer la connaissance des clients
Les conseillers relation clients ont assuré le suivi du
partenariat avec les organismes clients lors d’une
seconde campagne d’entretiens individuels dans
le 1er semestre 2017 pour faire le bilan des actions
réalisées en 2016, analyser les besoins 2017 et évaluer
la qualité de la relation.
25 réunions collectives inter-régionales (14 dans
le 1er semestre, 11 dans le second) ont rassemblé
484 DRH/RRH et responsables de formation des
organismes.
10 commissions territoriales en 2017, y compris celle
dédiée aux organismes des DOM, se sont réunies
entre janvier et octobre. Elles sont composées d’une

majorité de directeurs, directeurs adjoints et DRH.
Plusieurs outils ont été créés afin d’assurer le suivi
des insatisfactions des clients et le traitement de ces
situations en lien avec les secteurs concernés.
→ Articuler l’offre nationale et les services à la 		
demande dit « services sur mesure »
Les I2CO (instances de concertation et coordination)
avec les caisses nationales permettent également de
passer les offres en revue.

Acteur institutionnel au
sein de la Sécurité sociale

1. L’offre de formation
• Qualité
• Pédagogie adaptée
• Innovation numérique
• Formation nationale
• Ancrage territorial

2. La gestion administrative
et des examens
• Gestion administrative
• Gestion des examens

3. La relation client
• Ecoute client

Le conseil
La fonction relation client est
reconnue et appréciée par les
organismes.
Les CRC ont assuré la relation
client de niveau 1 comme
d’accompagnements plus
complexes et ont également
mené leur mission auprès des
organismes, notamment en
matière de financement, en
coordination avec l’assistance
apportée par l’UCANSS.
Enfin, les premiers jalons
d’un accompagnement sur
l’optimisation du plan de
formation des organismes ont été
posés.

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

Acteur de sa performance
sociale et économique

Eloi LION
elion@institutquatredix.fr
03 20 74 75 47 06 27 06 27 30
Aline AIME
aaime@institutquatredix.fr
03 90 40 99 53 06 43 57 65 07

Mickael POULIN
mpoulin@institutquatredix.fr
02 32 81 82 06 06 43 57 01 98

Marie-Josephe ROBARDET
mjrobardet@institutquatredix.fr
03 80 78 63 40 06 72 71 11 88

Carole JEGOUX
cjegoux@institutquatredix.fr
02 47 36 22 00 06 43 58 16 38

Sabrina ANDREVON
sandrevon@institutquatredix.fr
04 78 79 46 61 06 79 68 99 85

Sylvain BRIS
sbris@institutquatredix.fr
05 56 93 45 80 06 43 57 29 40

Christèle GRENIER
cgrenier@institutquatredix.fr
04 91 19 62 64 06 20 75 08 67

• Conseil
Arnaud COLIN
acolin@institutquatredix.fr
04 34 40 98 60 06 20 50 28 87
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Chiffres clés

Acteur institutionnel au sein
de la Sécurité sociale

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

1. Ressources humaines
2. Système d’information
3. Moyens généraux
4. Pilotage
5. Agence comptable
6. Communication

Allier politique sociale et politique de gestion
dans nos pratiques managériales pour
pérenniser et développer l’entreprise.
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Acteur de sa performance
sociale et économique

Chiffres clés

Acteur institutionnel au sein
de la Sécurité sociale

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

Acteur de sa performance
sociale et économique

Chiffres clés

Ressources humaines
1. Ressources humaines
2. Système d’information
3. Moyens généraux
4. Pilotage
5. Agence comptable
6. Communication

→ Déployer notre politique de formation
Le plan de formation 2017 a été centré sur l’adaptation au poste de travail.
→ Mettre en place un système d’évaluation du bien-être au sein de l’entreprise
Le BSI a été administré en 2017. Il est venu confirmer les constats dressés
dans le cadre du travail interne mené sur les RPS pour l’élaboration du
document unique de prévention des risques.
→ Structurer la gouvernance interne en matière de développement durable
Le développement durable a été pour l’essentiel abordé sous l’angle de la
qualité de vie au travail qui a fait l’objet d’une négociation tout au long de
l’année 2017 avec les organisations syndicales. Un accord unanime a été
conclu avec les organisations syndicales en décembre.

La responsabilité sociale a été un axe de réflexion majeur pour l’institut tout au long de
l’année 2017 avec une forte implication du CHSCT (rédaction du DUERP, surveillance
de l’absentéisme et travail sur l’ergonomie) et des partenaires sociaux (négociation sur
l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, avec un point d’attention sur le droit
à la déconnexion). Le bien-être au travail constitue une préoccupation majeure dans un
contexte de forte mobilisation des équipes.

Glossaire

Acteur institutionnel au sein
de la Sécurité sociale

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

Acteur de sa performance
sociale et économique

Chiffres clés

1. Ressources humaines
2. Système d’information

Système d’information

3. Moyens généraux
4. Pilotage
5. Agence comptable
6. Communication

L’année 2017 a été marquée par la finalisation de nombreux
chantiers du SDSI 1, notamment le déploiement du réseau privé
de l’institut, la mise en œuvre du plan d’équipement (portables,
copieurs) et le déploiement de nouveaux outils de gestion
documentaire ou RH (SharePoint).
L’assistance aux utilisateurs est maintenant structurée et les
habitudes de travail avec les outils de communication Office 365
sont prises.
L’équipement a été amélioré avec le déploiement de doubles
écrans pour tous et l’acquisition d’ordinateurs ultraportables
pour les salariés amenés à se déplacer fréquemment (formateurs,
managers).
Enfin la PSSI a été mise oeuvre, avec l’adoption d’une charte
Sécurité des systèmes d’information annexée au règlement
intérieur et l’audit des procédures d’habilitation par l’agent
comptable.
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Acteur institutionnel au sein
de la Sécurité sociale

1. Ressources humaines
2. Système d’information
3. Moyens généraux
4. Pilotage
5. Agence comptable
6. Communication

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

Acteur de sa performance
sociale et économique

Chiffres clés

Moyens généraux
→ Optimiser les dépenses
Au regard de son contexte financier, l’institut cherche à optimiser
ses dépenses. Il a notamment adhéré au marché UCANSS de
billetterie. Traveldoo est une plateforme de réservation qui
permet d’optimiser les dépenses liées aux déplacements des
collaborateurs de l’institut.
→ Sécuriser juridiquement les achats
Un plan d’accompagnement avec les services offre et gestion
administrative a été mis en œuvre pour former les utilisateurs à la
logique de l’achat public et à ses règles.
Les marchés de formation détenus antérieurement par l’UCANSS
(l’IO, AGC) ont fait l’objet d’une procédure de renouvellement par
l’institut. Le marché IO a été présenté en CCMOSS (Commission
Consultative des Marchés des Organismes de Sécurité Sociale).
→ Définir un schéma directeur immobilier
Le schéma directeur immobilier est en cours de finalisation ; il sera
présenté aux instances en 2018. Des visites sur site et l’analyse
des coûts de gestion ont permis de définir une cotation des sites
et de prioriser les travaux à lancer.
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Acteur institutionnel au sein
de la Sécurité sociale

1. Ressources humaines

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

Acteur de sa performance
sociale et économique

Chiffres clés

Pilotage

2. Système d’information
3. Moyens généraux
4. Pilotage
5. Agence comptable
6. Communication

→ Pérenniser et sécuriser les processus
de travail :
• Lancement de la démarche
processus en septembre 2017
• Acquisition d’un outil qualité
permettant de modéliser les
procédures et de partager une base
documentaire
• Validation de la cartographie
générale des processus
• Formalisation des procédures
administratives et de facturation
→ Initier une politique de contrôle
		
interne :
• Définition et mise en place des
contrôles sur les factures clients,
caisses nationales et financeurs
• Introduction d’une cartographie

Glossaire

•
•
•

des risques et des actions à mettre
en œuvre élaborée en lien avec la
formalisation des processus.
Contrôle à 100% des
ordonnancements
Audit des frais des déplacements
des salariés permanents
Audit des délégations et habilitations

→ Mettre en place un système de 		
pilotage de la production
• Accompagnement de la ligne
managériale
• Harmonisation des outils et
indicateurs de pilotage

Acteur institutionnel au sein
de la Sécurité sociale

1. Ressources humaines
2. Système d’information
3. Moyens généraux
4. Pilotage
5. Agence comptable
6. Communication

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

Acteur de sa performance
sociale et économique

Chiffres clés

Agence comptable
L’agence comptable a joué un rôle important d’échanges constants tout au long
de l’exercice 2017 avec les les commissaires aux comptes au regard de leurs
missions d’audit et de commissariat. Elle présente les éléments financiers aux
administrateurs de l’institut dans le cadre des commissions financières.
Elle participe à l’élaboration du contrôle interne et centralise le dossier de clôture
de l’Institut 4.10.
Les comptes de l’Institut 4.10, dans ce cadre, ont été certifiés sans réserve par les
commissaires aux comptes au titre de l’exercice 2017.
L’agence comptable 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).
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Acteur institutionnel au sein
de la Sécurité sociale

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

Acteur de sa performance
sociale et économique

Chiffres clés

Communication

1. Ressources humaines
2. Système d’information
3. Moyens généraux
4. Pilotage
5. Agence comptable
6. Communication

Une communication interne
actrice de la cohésion sociale
En 2017, l’intranet « lesquatredix.fr » reste
le principal canal de communication à
destination des salariés avec 300 articles
publiés.
Une rencontre visant à créer un sentiment
d’appartenance et à favoriser l’échange
avec l’ensemble des collaborateurs a été
organisée en mai 2017 à Paris.
Enfin, l’animation d’évènements sur
les sites relayée par le réseau social
d’entreprise Yammer a permis de
dynamiser la cohésion sociale au sein de
l’institut.

Glossaire

Une offre plus visible
Des améliorations sur le site client ainsi
que des actions de communication ont été
menées afin de rendre plus visible l’offre de
l’Institut 4.10 :
•

Création d’une plaquette de présentation
de l’institut

•

Création d’une page entreprise sur le
réseau social LinkedIn

•

Différenciation des actualités institut/
pédagogiques pour une meilleure
lisibilité

•

Utilisation de la fonction « zoom sur »
du catalogue pour mise en avant de
nouveaux dispositifs

•

Articles sur nouveaux dispositifs,
refontes, ou remplissage de sessions

•

Mise en place d’un système d’alerte mail
avec abonnement à chaque parution
d’article

Acteur institutionnel au sein
de la Sécurité sociale

1. Activités financières
•

Chiffre d’affaires
par région

•

par thématique métier

•

par type d’offre

•

par branche d’appartenance
des dispositifs

•

par branche d’appartenance
des organismes

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

ǏǏ Evolution du chiffre d’affaires par région d’appartenance des organismes clients
7%
8%

Provence-Alpes-Côte d'Azur
4%
3%

Pays de la Loire

8%
8%

Occitanie

10%
10%

Nouvelle Aquitaine
5%
5%

•

par thématique métier

•

par type d’offre

•

par branche
d’appartenance des
dispositifs

•

par branche
d’appartenance des
organismes

10%
9%

Hauts de France

9%
9%

Grand Est
4%
5%

Dom Tom

3%
3%

Centre - Val de Loire
Bretagne

4%
3%

Bourgogne-Franche-Comté

4%
4%
11%
11%

Auvergne-Rhône-Alpes
Autres

1%
0%
2016

Total CA 2016 : 36 121 411 €

Glossaire

20%
21%

Ile-de-France

2. Activités pédagogiques
•

Chiffres clés

Activités financières

Normandie

Nombre de stagiaires
par région

Acteur de sa performance
sociale et économique

2017

Total CA 2017 : 37 300 658 €

Acteur institutionnel au sein
de la Sécurité sociale

1. Activités financières
•

Chiffre d’affaires
par région

•

par thématique métier

•

par type d’offre

•

par branche d’appartenance
des dispositifs

•

par branche d’appartenance
des organismes

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

•

Nombre de stagiaires
par région

•

par thématique métier

•

par type d’offre

•

par branche
d’appartenance des
dispositifs

•

par branche
d’appartenance des
organismes

Glossaire

Chiffres clés

Activités financières
ǏǏ Evolution du chiffre d’affaires par thématique métier

43,7%
45,1%

Relation client
7,8%
9,1%

Métiers support

16,8%
16,8%

Métiers du contrôle et de la régulation
2. Activités pédagogiques

Acteur de sa performance
sociale et économique

2,5%
3,4%

Métiers des ressources humaines

13,4%
13,0%

Métiers de l'informatique

15,8%
12,6%

Management et pilotage
2016

Total CA 2016 : 36 121 411 €

2017

Total CA 2017 : 37 300 658 €

Acteur institutionnel au sein
de la Sécurité sociale

1. Activités financières
•

Chiffre d’affaires
par région

•

par thématique métier

•

par type d’offre

•

par branche d’appartenance
des dispositifs

•

par branche d’appartenance
des organismes

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

•

Nombre de stagiaires
par région

•

par thématique métier

•

par type d’offre

•

par branche
d’appartenance des
dispositifs

•

par branche
d’appartenance des
organismes
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Chiffres clés

Activités financières
ǏǏ Evolution du chiffre d’affaires par type d’offre

Offre complémentaire
AGC

2. Activités pédagogiques

Acteur de sa performance
sociale et économique

Offre spécifique
L'IO

2%
3%
4%
5%
6%
3%
12%
12%
77%
77%

Offre nationale

2016

Total CA 2016 : 36 121 411 €

2017

Total CA 2017 : 37 300 658 €

Acteur institutionnel au sein
de la Sécurité sociale

1. Activités financières
•

Chiffre d’affaires
par région

•

par thématique métier

•

par type d’offre

•

par branche d’appartenance
des dispositifs

•

par branche d’appartenance
des organismes

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

ǏǏ Evolution du chiffre d’affaires par branche d’appartenance des dispositifs de formation

Retraite

1%
1%

AT MP

1%
0%

2. Activités pédagogiques
•
•

par thématique métier

•

par type d’offre

•

par branche
d’appartenance des
dispositifs

•

par branche
d’appartenance des
organismes

Recouvrement
Assurance maladie

11%
9%
13%
16%
17%
19%
56%
55%

Interbranche
2016

Total CA 2016 : 36 121 411 €
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Chiffres clés

Activités financières

Famille
Nombre de stagiaires
par région

Acteur de sa performance
sociale et économique

2017

Total CA 2017 : 37 300 658 €

Acteur institutionnel au sein
de la Sécurité sociale

1. Activités financières
•

Chiffre d’affaires
par région

•

par thématique métier

•

par type d’offre

•

par branche d’appartenance
des dispositifs

•

par branche d’appartenance
des organismes

Activités financières
ǏǏ Evolution du chiffre d’affaires par branche d’appartenance des organismes clients

Autres
Centre informatique
CGSS
DRSM

2. Activités pédagogiques
•
•

par thématique métier

•

par type d’offre

•

par branche
d’appartenance des
dispositifs

•

Famille
Interbranche
Recouvrement

1%
0%

RSI
Ugécam

3%
4%

1%
0%

0% 4%

26%
23%

0%
1%

1%
0%

18%
11%
9%

19%

1%

1%
2016

Total CA 2016 : 36 121 411 €

39%

2%
2%

Retraite

par branche
d’appartenance des
organismes

Glossaire

32%

CPAM

Divers
Nombre de stagiaires
par région

Acteur de sa performance
sociale et économique

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

2017

Total CA 2017 : 37 300 658 €

Chiffres clés

Acteur institutionnel au sein
de la Sécurité sociale

1. Activités financières
•

Chiffre d’affaires
par région

•

par thématique métier

•

par type d’offre

•

par branche d’appartenance
des dispositifs

•

par branche d’appartenance
des organismes

ǏǏ Evolution du nombre de stagiaires par région d’appartenance des organismes clients
3 619
4 413

Provence-Alpes-Côte d'Azur
2 207
2 188

Pays de la Loire
Occitanie

3 260
3 801

Nouvelle Aquitaine

3 924

nc

2. Activités pédagogiques
•
•

5 220

2 617
3 141
-

2 496
9 126

Ile de France
Hauts de France

5 225
5 323

par thématique métier

Grand Est

5 274
5 227

•

par type d’offre

Dom Tom

•

par branche
d’appartenance des
dispositifs

•

par branche
d’appartenance des
organismes

Centre-Val de Loire
Bretagne
Bourgogne-Franche-Comté

10 929

2 339
2 169
1 651
1 830
2 583
1 909
2 195
2 130
6 526
6 259

Auvergne-Rhône-Alpes
2016

Nombre total de stagiaires 2016 : 53 042
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Chiffres clés

Activités pédagogiques

Normandie

Nombre de stagiaires
par région

Acteur de sa performance
sociale et économique

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

2017

Nombre total de stagiaires 2017 : 54 539

Acteur institutionnel au sein
de la Sécurité sociale

1. Activités financières
•

Chiffre d’affaires
par région

•

par thématique métier

•

par type d’offre

•

par branche d’appartenance
des dispositifs

•

par branche d’appartenance
des organismes

•

Nombre de stagiaires
par région

•

par thématique métier

•

par type d’offre

•

par branche
d’appartenance des
dispositifs

•

par branche
d’appartenance des
organismes

ǏǏ Evolution du nombre de stagiaires par thématique métier

19 183
20 514

Relati on aux usager s / clients
7 915
7 521

Management et pilotage

6 810
5 548

Mét iers de l 'informat ique

5 504
4 253

Mét iers des ressources humaines

5 083
5 205
4 308
5 727

Mét iers support

2 306
3 987

Hygiène et sécurité (tout le personnel)

1 933
1 784

Efficacit é professionnelle et bureauti que
2016

Nombre total de stagiaires 2016 : 53 042
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Chiffres clés

Activités pédagogiques

Mét iers du contr ôl e, de la maî trise des
risques et de la régul ation

2. Activités pédagogiques

Acteur de sa performance
sociale et économique

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

2017

Nombre total de stagiaires 2017 : 54 539

Acteur institutionnel au sein
de la Sécurité sociale

1. Activités financières
•

Chiffre d’affaires
par région

•

par thématique métier

•

par type d’offre

•

par branche d’appartenance
des dispositifs

•

par branche d’appartenance
des organismes

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

ǏǏ Evolution du nombre de stagiaires par type d’offre

5 217
6 280

AGC

2. Activités pédagogiques
•
•

par thématique métier

•

par type d’offre

•

par branche
d’appartenance des
dispositifs

•

Chiffres clés

Activités pédagogiques

4 644
4 253

L'IO

Nombre de stagiaires
par région

Acteur de sa performance
sociale et économique

nc
Offre complémentaire

0

1 696
2 354
2 690
33 690
37 723

Offre nationale
Offre spécifique

5 441
3593
2016

2017

par branche
d’appartenance des
organismes
Nombre total de stagiaires 2016 : 53 042
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Nombre total de stagiaires 2017 : 54 539

Acteur institutionnel au sein
de la Sécurité sociale

1. Activités financières

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

Chiffre d’affaires
par région

•

par thématique métier

•

par type d’offre

•

par branche d’appartenance
des dispositifs

Interbranche

par branche d’appartenance
des organismes

Assurance maladie

ǏǏ Evolution du nombre de stagiaires par branche d’appartenance des dispositifs de formation

32 327
34825
9 575
11715
4 476
4083

Famille

2. Activités pédagogiques

2 859
2764

Recouvrement
nc

0

•

Nombre de stagiaires
par région

Retraite

•

par thématique métier

AT MP

•

par type d’offre

0

•

par branche
d’appartenance des
dispositifs

RSI

0

•

MSA

par branche
d’appartenance des
organismes

1 696
860
879
622
357

270
273
2016

Nombre total de stagiaires 2016 : 53 042
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Chiffres clés

Activités pédagogiques

•

•

Acteur de sa performance
sociale et économique

2017

Nombre total de stagiaires 2017 : 54 539

Acteur institutionnel au sein
de la Sécurité sociale

1. Activités financières
•

Chiffre d’affaires
par région

•

par thématique métier

•

par type d’offre

•

par branche d’appartenance
des dispositifs

•

par branche d’appartenance
des organismes

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

ǏǏ Evolution du nombre de stagiaires par branche d’appartenance des organismes clients
AR S
Autres
Certi / Cirtil
CGSS

2. Activités pédagogiques
•
•

par thématique métier

•

par type d’offre

•

par branche
d’appartenance des
dispositifs

•

58
146
829
0
590
570
1 396
1551
19 273

Divers

0

DRSM

0

Interbranche
MSA
nc

12 525
12136
248
492
352
365
1 696
0
5 977
5326
5 815
5752

Recouvrement
Retraite
RSI
Ugécam

591
94
787
519

2016

Nombre total de stagiaires 2016 : 53 042

26183

1405
2 905

Famille

par branche
d’appartenance des
organismes
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Chiffres clés

Activités pédagogiques

CPAM

Nombre de stagiaires
par région

Acteur de sa performance
sociale et économique

2017

Nombre total de stagiaires 2017 : 54 539

Acteur institutionnel au sein
de la Sécurité sociale

Acteur essentiel de la formation
au sein du Régime général

Acteur de sa performance
sociale et économique

Chiffres clés

Glossaire

•
E-learning

1. Présentation

•

• Rôle

Utilisation des technologies de l’Internet pour améliorer la qualité de l’apprentissage en facilitant d’une
part l’accès à des ressources et à des services, d’autre part les échanges et la collaboration à distance.
Dans un sens plus large et plus fréquent, l’utilisation des nouvelles technologies pour l’apprentissage à
distance quelles que soient les ressources utilisées (vidéo, animation, simulation, forum, wiki...)

• Mission
• Effectif
2. Gouvernance

•
Blended learning :
Formation multimodale

•
•

Formation associant plusieurs modalités d’apprentissage en s’appuyant notamment sur des outils et
ressources numériques.
Combine séquences en présentiel et à distance, transmissif et collaboratif, dirigé et autodirigé, formel
et informel.
Synonymes : formation mixte, formation hybride.

• Composition du CA
• Commissions
• Comité de direction
• Organigramme

•
LMS :
Learning Content
Management System

•

•

La signature pédagogique représente les valeurs, les principes, les choix et les orientations
pédagogiques d’un organisme de formation. Ce en quoi il croit pour construire ses formations.

•

Politique de Sécurité des Systèmes d’Information

•

Instances de Concertation et Coordination

Signature pédagogique

PSSI

I2CO

Glossaire

Plate-forme d’apprentissage en ligne servant à diffuser les ressources produites à des groupes
d’apprenants. Ces plates-formes sont dotées généralement d’outils de communication et de
collaboration, d’outils de gestion de la formation et d’outils d’administration et de reporting.
Pour les apprenants, la plateforme LMS se matérialise sous la forme d’un site Internet sur lequel ils se
connectent et accèdent aux contenus de formation à distance qui leur sont réservés

