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Paris,
le mercredi 6 janvier 2016
Émetteur : Ucanss : Elise Demorise - Tél. : 01.45.38.82.79 - edemorise@ucanss.fr - Jacqueline Amiot -Tél. :
01.45.38.83.96 - jamiot@ucanss.fr
Institut 4.10 : Michèle Carrier - Tél. : 01 40 05 39 74 - mcarrier@institutquatredix.fr
Objet : Préparation CapDirigeants
Madame, Monsieur le Directeur,
Madame, Monsieur le Médecin Conseil Régional,
Dans le cadre de la COG entre l’État et l'Ucanss 2013-2016, l'Ucanss s'est engagée à faire évoluer les
cycles de préparation afin de favoriser la diversité des candidats internes aux différentes voies d'accès à
la fonction de Cadre Dirigeant.
En partenariat avec l'Institut 4.10, l'Ucanss propose une préparation ayant pour but d'optimiser les
chances de réussite des candidats aux épreuves de sélection au cycle de formation CapDirigeants
(annexes 1 et 2) - http://en3s.fr/cycles-diplomants/capdirigeants/

I. LES OBJECTIFS DE LA PRÉPARATION (ANNEXE 2)
L'Ucanss met en œuvre la 3ème promotion à la préparation CapDirigeants.
La préparation est proposée sous la forme d'un parcours complet. Au cours de trois stages, trois
thématiques seront abordées : la protection sociale, l'étude de cas et l'entretien professionnel.
L'enseignement est essentiellement ciblé sur la présentation des méthodologies, un entraînement à
l'épreuve écrite et à l'épreuve orale.
Les stages sont renforcés par des travaux d'intersessions qui permettent une progression sous forme de
paliers et abordent chaque thématique. Ces travaux permettent de mieux appréhender le niveau attendu
pour les épreuves d'accès et de maintenir la mobilisation du stagiaire entre les périodes de stages.

II. LE DISPOSITIF DE SÉLECTION (ANNEXE 2)
Le dispositif de sélection repose sur un entretien avec un jury qui s'appuiera sur les éléments contenus
dans le dossier d'inscription :
pour les cadres, cette étape est sélective ;
les agents de direction disposent d'un accès direct à la préparation. Cependant, ils seront appelés à
participer à un entretien de diagnostic suivi d'un débriefing immédiat sur leur prestation. Ce
debriefing identifiera les points ou domaines à travailler en priorité au cours de la préparation.
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III. MODALITÉS D'INSCRIPTION (ANNEXES 3 ET 4)
L'accès à la préparation CapDirigeants est subordonné à la constitution d'un dossier de candidature
complet (annexe3) et à l'accord du directeur de l'organisme dont est issu le candidat.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 janvier 2016 (par mail).
Vous trouverez en annexe 4 les dates clés de la préparation.
Nous attirons votre attention sur le fait que déposer un dossier d'inscription à la préparation
CapDirigeants n'équivaut pas à une demande d'inscription sur la liste d'aptitude et au Cycle
CapDirigeants. En effet, votre demande d'inscription au dispositif Capdirigeants doit faire l'objet d'un
dépôt de dossier d'inscription sur la liste d'aptitude en classe L3. La campagne d'inscription pour la liste
d'aptitude est ouverte du 1er février au 29 février si l'envoi est réalisé par voie papier et jusqu'au 7 mars si
l'envoi est réalisé sous forme dématérialisée. Vous trouverez l'ensemble des informations concernant les
inscriptions sur la liste d'aptitude sur le portail de l'Ucanss dans la rubrique « lettres circulaires ».

IV. COÛT DE LA PRÉPARATION ET PRISE EN CHARGE (ANNEXE 5)
Le coût pédagogique de la préparation CapDirigeants s'élève à un montant total de 2 688,00 euros
pour la préparation complète, sélection comprise.
La formation « Préparation CapDirigeants » est éligible aux fonds de professionnalisation auprès
d'Uniformation sur la base d'une période de professionnalisation à raison de 12 euros de l'heure, la prise
en charge maximale pour ce dispositif est de 105 heures soit 1 260 €.
Le financement de la formation de tuteur peut également être pris en charge par Uniformation sur la
base d'une participation forfaitaire de 15 € dans la limite de 40 h (soit un plafond de 600 €) dès lors que
le tuteur est appelé à encadrer des personnes en contrat ou en période de professionnalisation.
Vos interlocuteurs Élise Demorise et Jacqueline Amiot de l'Ucanss et Michèle Carrier de l'Institut 4.10
(pilote de ce dispositif) se tiennent à votre disposition pour toute information que vous jugeriez utile.
Je vous remercie par avance de votre collaboration pour assurer la diffusion la plus large possible de
cette information dans votre organisme.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur le Médecin Conseil Régional,
l'expression de ma considération distinguée.

Gaudérique Barrière
Directeur Délégué

Document(s) annexe
(s) :
- Annexe 1 - Préparation CapDirigeants - Architecture 2016,
- Annexe 2 - Préparation CapDirigeants - Présentation Cycle CapDirigeants et Préparation 2016,
- Annexe 3 - Préparation CapDirigeants - Dossier candidature 2016,
- Annexe 4 - Préparation CapDirigeants - Calendrier 2016,
- Annexe 5 - Préparation CapDirigeants Coût Prise en charge 2016,
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