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Paris, le vendredi 11 avril 2014
Émetteur

: Affaire suivie par : Damien OLLIVIER - TEL : 01 45 38 81 62 - Fax : 01
45 38 81 74
Direction du Développement et de l'Accompagnement des Ressources
Humaines

Objet

: Achats grands comptes de formation professionnelle

Madame, Monsieur le Directeur,
Madame, Monsieur le Responsable des ressources humaines,
Madame, Monsieur le Médecin conseil régional,
Pour répondre aux enjeux liés aux achats de formation professionnelle, l'Ucanss a expérimenté, en
association avec le réseau institutionnel de formation, une démarche « grand compte » visant à
générer des économies pour le régime général.
Lors de l'enquête sur laquelle nous vous avions sollicité au printemps 2013, vos services nous ont
globalement fait part d'un intérêt certain pour cette démarche tout en identifiant des possibilités
d'amélioration. Les marchés conclus arrivant à terme ce mois-ci, le Comité exécutif de l'Ucanss a
décidé, compte tenu du succès croissant de cette expérimentation, de renouveler les marchés et
poursuivre ce dispositif de manière plus pérenne.
La nouvelle offre comprend plus de 200 formations sur les quatre thématiques suivantes :
Développement personnel et efficacité professionnelle
Formations pour les secrétaires et assistantes
Droit social, ressources humaines et formation
Hygiène, sécurité et services généraux
Sur les trois premières thématiques, les prix diminuent substantiellement et les prestations seront
désormais assurées par le prestataire DEMOS.
Dans un objectif de simplification, les frais de déplacement des intervenants sont désormais
compris dans les tarifs. Comme précédemment, toutes les commandes passeront par votre CRFP
de proximité. Les organismes d'Ile-de-France et des DOM doivent s'adresser, quelle que soit leur
branche, au SFR. Les premières commandes pourront être passées au courant du mois d'avril.
La nouvelle offre et les changements qu'elle comporte figurent sur le catalogue Achats grand
compte, accessible à partir de l'espace RH du site de l'Ucanss :
http://extranet.ucanss.fr/contenu/public/EspaceRessourcesHumaines/FormationProfessionnalisation
/CataloguesFormation/Formations_index.html

Espérant que cette offre renouvelée vous apporte satisfaction, je vous prie d'agréer,
Madame, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur le Responsable des ressources
humaines, Madame, Monsieur le Médecin conseil régional, l'expression de mes salutations
distinguées.
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Didier Malric
Directeur
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