
Fondés de pouvoir et  
cadres supérieurs des  
Agences comptables

CYCLE DIPLÔMANT - LANCEMENT DE LA 9ÈME PROMOTION

Un perfectionnement technique, 
une montée en puissance stratégique

« »

8 AVRIL 2014 - 11 DÉCEMBRE 2014



3 objectifs, de la bonne gestion à la stratégie 
✓ Préparer les agents aux mutations de leur environnement  

(démarche qualité, maîtrise des risques, lutte contre la fraude, etc.) ; 

✓ Renforcer leurs compétences managériales ; 

✓ Développer leurs aptitudes à conduire le changement (gestion de projet, négociation, etc.). 

Une formation diplômante aux modalités variées 
8 mois de formation : 

✓ 46 jours en présentiel ; 

✓ Parcours individuel de développement des compétences, avec e-learning et tutorat ; 

✓ Projet collectif par groupe de 3 à 5 personnes issues de branches différentes. 

La formation permet l’obtention d’un titre de niveau I reconnu par l’Etat (RNCP). 

Les points forts 
✓ Une équipe mixte composée de professeurs de l’ESSEC et de professionnels d’organismes de protection sociale ; 

✓ Un projet collectif opérationnel ; 

✓ La richesse de groupes de travail collectif composés de profils de stagiaires variés et issus des différentes branches. 

PUBLIC 

Fondés de pouvoir et cadres 
supérieurs des Agences 
comptables de tout organisme de 
protection sociale (Régime 
général, RSI, etc.). !

COÛT 

16.500 € / stagiaire 
Prise en charge prioritaire sur les 
fonds de la professionnalisation, 
soit 18 EUR / heure dans la limite 
de 398 heures. !

REJOIGNEZ LA PROMOTION 

Téléchargez un dossier de 
candidature sur www.ucanss.fr, 
rubrique Lettres d’information de 
novembre 2013. 
Début des cours : 8 avril 2014

« Cette formation est immédiatement opérationnelle, 
notamment dans la conduite d’un projet collectif. Le 
mien, qui portait sur le recouvrement des créances par 
voie de contrainte, a été mis en œuvre dans mon 
organisme avant même son examen par le jury ! 

Au niveau personnel, cette formation m’a permis de 
renforcer ma capacité à convaincre, au sein d’une 
promotion riche de tous les âges, toutes les tailles 

d’organismes, animée par la confrontation toujours 
constructive des visions des différentes branches. 

Mais ce cursus est aussi stratégique. Il m’a permis 
d’appréhender l’ensemble des mutations connues par les 
cadres des Agences comptables : évolutions de leur 
métier et reconfigurations des réseaux des branches 
notamment, autant de facteurs contextuels souvent 
perdus de vue dans l’exercice quotidien du travail mais 
pourtant essentiels à la réussite de nos missions ».

TÉMOIGNAGE 

Valérie Capelle, 
Fondée de pouvoir CPAM Amiens, diplômée 6ème promotion

CONTACT 

Essec - François Bouyer (Responsable pédagogique) - francois.bouyer@essec.edu 
Ucanss - Elise Demorise (Chargée de projets formation) - edemorise@ucanss.fr	                                                                                                                                                                                                                        


