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Paris,
le jeudi 6 février 2014

Émetteur : Jacqueline Amiot -Tel : 01 45 38 83 96 - Courriel : jamiot@ucanss.fr

Objet : Renouvellement 2014 des marchés de formation relatifs à « l'Informatique Opérationnelle » (l'IO)

Madame, Monsieur le Directeur,

Madame, Monsieur le Médecin Conseil Régional,

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur le Médecin conseil régional, 
l'assurance de ma considération distinguée.

Gaudérique Barrière

Directeur délégué

LI 0484

Depuis 1999 l'Ucanss et le réseau des Crfp mettent à la disposition des organismes de Sécurité sociale 
l'offre de formation « Informatique Opérationnelle »  composée de plus de 1200 modules. Construit (l'IO)
en partenariat avec les DSI des caisses nationales, le catalogue couvre les thématiques et technologies 
nécessaires à l'exercice de tout métier lié à l'informatique.

Une nouvelle offre l'IO sera opérationnelle à compter du 17 juin 2014, suite au renouvellement des 
marchés nous liant aux prestataires en charge de ces formations.

Cette nouvelle offre est fondée sur une architecture adaptée, dont vous pourrez prendre connaissance 
dès début juin sur le site internet dédié à l'IO.

Dans l'immédiat, et pour les domaines listés dans le tableau joint en annexe, nous attirons votre 
attention sur la nécessité de passer vos commandes avant le 21 mars 2014 pour les formations que vous 
souhaitez réaliser avant le 23 juin 2014.

Pour toute question ou information complémentaire, les pilotes de cette offre de formation se tiennent à 
votre disposition. ( )Contact CRFP
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Document(s) annexe

(s)  :

- Domaine des formations,

Document(s) annexe

(s)  :


