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Bienvenue dans ce catalogue de formations, 
conçu par SIACI SAINT HONORE pour 
aider à faire grandir les talents de votre 
entreprise.

Thierry VACHIER
Directeur Général en 
charge de la Protection 
Sociale et Conseil, France 
et international

Chers amis, chers professionnels des 
ressources humaines,

Accompagner les talents au sein de votre 
entreprise et former les équipes dans un 
contexte de crise inédit qui agit comme un 
accélérateur des mutations en cours, est 
plus que jamais un enjeu stratégique.

Conscients de cet enjeu, nous avons le 
plaisir de vous proposer notre nouveau 
catalogue de formation conçu par les 
équipes de SIACI SAINT HONORE qui vous 
permettra de tirer le meilleur parti de votre 
investissement en formation et nourrir les 
leviers de la performance de demain. 

Ces formations, qui répondent aux enjeux 
de transformation des organisations, 
sont mises à l’honneur avec un éclairage 
particulier sur la formation continue, 
véritable clé de voûte de l’évolution 
professionnelle et de la montée en 
compétence des équipes. 

Cet outil indispensable pour les décideurs et 
les managers opérationnels vous apporte 
une vision globale des programmes de 
formations professionnelles qui leur sont 
dédiées dans votre secteur, aussi bien 
en matière d’expertises RH (Fonction 
C&B, rémunération, avantages sociaux, 
évolution des organisations, talents et 
mobilité internationale) que de gestion des 
risques d’entreprise (IARD et transport), en 
France comme à l’international.

Nos experts sont à votre disposition pour 
répondre à vos besoins et développer le 
capital humain de votre entreprise. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture 
et de belles formations à venir.

 
Bien cordialement

Bertrand MARTINOT
Economiste
Directeur du Conseil 
en Formation et 
Développement des 
compétences



9 Fonction C&B
10 La prise de poste du C&B Manager
11 Transformation C&B : Management des fusions-acquisitions
12  Transformation C&B : Management des projets d’harmonisation et 

convergence

13 Rémunération
14 Les fondamentaux de la rémunération globale
15  La structuration d’une politique de rémunération globale
16  Faire vivre une politique de rémunération globale
17  Construire un système de rémunération variable
18  L’ actionnariat salarié

19  Avantages sociaux (en France et à l’international)
20 La protection sociale en France
21  Les comptes de résultats techniques frais de santé
22 Les comptes de résultats techniques prévoyance
23  Les comptes de participation aux bénéfices
24 Invalidité, incapacité, inaptitude et handicap

25  Le Global Benefits Management (GBM)
26  Le pooling
27  Le Plan de Retraite à l’International (PRI)

28 Le système de retraite en France
29 Les nouveaux dispositifs d’épargne retraite
30  La gestion financière de l’épargne salariale et de la retraite collective
31  Actuariat : IAS 19, les engagements sociaux
32  Conseils de Surveillance (niveau 1)
33  Conseils de Surveillance (niveau 2)

34  Conseils de Surveillance (niveau 3)

 SOMMAIRE SOMMAIRE



35  Mobilité internationale
36 Les fondamentaux d’une politique de mobilité internationale
37 La mise en oeuvre de la politique de mobilité internationale
38  La gestion des projets en mobilité internationale

39  Evolution des organisations
40 Les options de gestion d’une réorganisation
41  L’ obligation de revitalisation
42 La Transition Emploi-Retraite (TER)
43 Les dispositifs de Transition Emploi-Retraite (TER)
44 Introduction à l’évaluation des postes
45 Approfondissement de l’évaluation des postes

47 Talents
48 Construire un référentiel de compétences
49 Conduire un Entretien de Repérage de Compétences (ERC)
50 Evaluer les compétences comportementales
51 Développer la cohésion d’équipe avec le MBTI®
52 Découvrir son profil MBTI®

53 IARDT
54 Le rôle du capitaine dans le cadre des contentieux maritimes
55 L’ assurance Transport 
56  La responsabilité civile décennale des constructeurs
57 La responsabilité civile des constructeurs
58 La gestion des dossiers dans le cadre de la convention CRAC
59 La gestion des dossiers en recherche de la faute inexcusable
60  La police Tous Risques Chantier
61 La police Tous Risques Montage Essai
62 La police Dommages-Ouvrage



63  Focus sur les refus de garantie Dommages-Ouvrage
64 La prévention des sinistres
65 La gestion des dossiers judiciaires
66 Les points de vigilance pour la vérification des attestations d’assurance
67  Focus sur les avoisinants en milieu urbain
68 Focus sur la réception des travaux
69 Focus sur les existants divisibles et indivisibles

70  Contact



- 7 -



Certains modules présentés dans ce catalogue ont par nature un périmètre France ou international, 
mais toutes nos formations intègrent une dimension globale, reflétant ainsi le contexte de plus en 
plus complexe dans lequel évoluent les entreprises. 
Si nos formations sont principalement proposées sous forme de modules indépendants pour 
répondre à des problématiques bien particulières, certains sont regroupés de manière à assurer 
une montée en compétences des collaborateurs.
Nos formations sont essentiellement dispensées sous forme de journées, cependant il est possible 
de les répartir sur plusieurs demi-journées en fonction de l’objectif pédagogique.

 PRÉAMBULE
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Comprendre les enjeux 
de la fonction C&B

Identifier les interlocuteurs 
et savoir se positionner au 
sein de la filière RH

Appréhender l’international

Présentation de la fonction de C&B et ses enjeux principaux dans une 
vision large du poste sur le plan fonctionnel et international.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Une fonction au spectre large
 ► Historique de la fonction C&B
 ► Les domaines d’intervention
 ► La posture du C&B
 ► Echanges et retours d’expérience

2. Les domaines d’intervention
 ► Les domaines de spécialité
 ► Les domaines d’influence
 ► Les domaines de complémentarité

3. La cartographie des expertises
 ► La rémunération
 ► Les benefits
 ► La classification
 ► Le SIRH
 ► La mobilité internationale
 ► La gestion des dirigeants 
 ► Les fusions-acquisitions
 ► La fonction « chiffres » de la RH

4. Les partenaires et les sources d’informations
 ► Identifier et choisir un partenaire
 ► Comprendre les sources d’informations

5. C&B business partner
 ► Intégrer les enjeux du business
 ► Appréhender les organisations décentralisées
 ► Se positionner à l’international

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Cette formation est destinée 
aux salariés durant leurs 
premières années d’expérience 
dans la fonction C&B

Formation délivrée par des 
intervenants spécialisés sur des 
domaines d’expertises spécifiques
Présentation du spectre 
complet de la fonction par des 
intervenants ayant une expérience 
opérationnelle de la fonction

Salarié disposant d’une 
expérience RH ou une formation 
spécialisée en C&B

Durée : 1 journée (7h)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarifs : 2 500 € HT (session 
intra-entreprise)
900 € HT (individuel 
inter-entreprise)

La prise de poste du C&B 
Manager 
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DESCRIPTION DU PROGRAMME

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Fournir des repères 
méthodologiques pour la gestion 
d’un projet de fusion-acquisition

Enrichir les connaissances en 
M&A en apportant une ouverture 
sur les pratiques marché

Connaissances des différentes 
composantes du package 
de rémunération globale

Formation animée par des 
consultants anciennement 
opérationnels sur des 
fonctions C&B
Possibilité de travailler 
en séance sur le contexte 
spécifique de l’entreprise
Cette formation peut être 
complétée par le module 
Management des projets 
d’harmonisation et convergence 
pour maîtriser le cycle complet 
des fusions-acquisitions

DRH, RRH, Chargé(e) de 
Rémunération et Avantages 
sociaux, C&B Manager

Durée : 1 journée (7h)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2 500 € HT (session 
intra-entreprise)

Cette formation met l’accent sur le rôle clé du Comp&Ben dans la réussite 
des démarches de fusions-acquisitions.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Introduction aux fusions-acquisitions
 ► Terminologie et concepts clés : due diligence, FUSAC, TUPE…
 ► Les étapes clés d’une opération de fusion-acquisition

2. Rôle du Comp&Ben et acteurs en présence

3. Identification et gestion des risques en M&A
 ► Rétention des compétences clés, gestion du changement
 ► Cartographie et valorisation des engagements C&B existants
 ► Identification des éventuels deals breakers

4. Pilotage d’un projet de M&A :
 ► Accessibilité et collecte de l’information
 ► Gestion de la communication

Transformations C&B : 
Management des fusions-
acquisitions
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Fournir des repères  
méthodologiques pour la  
gestion d’un projet  
d’intégration post M&A, création 
d’un CSP, transfert de personnel

Cette formation met l’accent sur le rôle clé du Comp&Ben dans 
la réussite des démarches d’intégration liées à des acquisitions, 
transferts de personnel, création de Centres de Services  
Partagés (CSP), etc.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Le rôle du Comp&Ben et les interactions avec les différentes 
parties prenantes de l’entreprise

2. Cartographie des composantes des statuts impactées par 
une opération de convergence

 ► Accessibilité de l’information et sources documentaires
 ► L’importance des usages

3. Identification et valorisation des écarts de pratiques entre 
l’entité d’origine et la structure cible

 ► Composantes monétaires
 ► Avantages sociaux
 ► Congés et temps de travail
 ► Comparaison des écarts de niveaux de rémunération

4. Définition du scénario de convergence

5. Communication
 ► Approche individuelle
 ► Préparation de la négociation collective

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Suivi de la formation Management 
des fusions-acquisitions

Formation opérationnelle orientée 
« terrain » étayée de pratiques de 
marché et de mises en situation

Formation animée par des 
consultants anciennement 
opérationnels sur des 
fonctions C&B

DRH, RRH, Chargé(e) de 
Rémunération et Avantages 
sociaux, C&B Manager

Durée : 1 journée (7h)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2 500 € HT (session 
intra-entreprise)

Transformations C&B : 
Management des projets 
d’harmonisation et convergence



DESCRIPTION DU PROGRAMME
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Renforcer les fondamentaux 
par une meilleure appréhension 
de l’environnement
Ouvrir le périmètre de chaque 
thème par la vision des grandes 
tendances de marché
Rappeler les dernières 
évolutions réglementaires
Savoir valoriser les impacts 
des décisions C&B

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis

Programme modulaire pouvant 
être adapté aux besoins du 
stagiaire en fonction de la 
stratégie de l’entreprise
Formation dispensée sous la forme 
formation / action opérationnelle 
Analyse de cas pratiques 

DRH, RRH, Chargé(e) de 
Rémunération et Avantages 
sociaux, C&B Manager, 
Responsable des Services 
administration du personnel paie

Durée : 1 journée (7h)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise
Sessions : (nous consulter)
Tarifs : 2 500 € HT (session 
intra-entreprise)
900€ HT (individuel 
inter-entreprise)

Cette formation permet d’acquérir un premier vernis de culture C&B à 
travers la mise en avant du rôle du Comp&Ben dans l’organisation et les 
principales thématiques qui lui sont confiées en rémunération.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. La fonction Compensation & Benefits
 ► Lien entre rémunération et performance individuelle
 ► Définition des règles d’évolution des salaires (gestion des cas   

 types promotion, remise à niveau, première embauche…)
 ► Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) : de la théorie à la   

 négociation

2. Les composantes d’un package de rémunération globale
 ► Rémunération directe : salaire de base, rémunération    

  variable
 ► Rémunération indirecte : participation, intéressement, LTI…
 ► Rémunération totale cible : TTC, OTE…
 ► Avantages sociaux

3. Les enjeux de la rémunération globale
 ► Gouvernance
 ► Intégration de la politique C&B dans la stratégie RH
 ► Equité interne
 ► Compétitivité externe

4. Le contexte réglementaire français
 ► Impacts des différents textes légaux  

  (code du travail, conventions collectives…)
 ► Environnement social et fiscal
 ► Valorisation du coût total employeur et du net salarial
 ► Les interlocuteurs : les IRP

Les fondamentaux de la 
rémunération globale
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1. Equité interne et classification
 ► Acteurs et méthodologies de classification
 ► Impacts de la classification sur les autres processus RH
 ► Impacts de la classification sur la rémunération globale : job   

 matching

2. Compétitivité : positionnement marché et participation à une 
enquête de rémunération

 ► Choix de l’enquête : acteurs et secteurs d’activité
 ► Modalités de participation : marché cible, confidentialité, job de   

  références
 ► Exploitation des résultats : données analysées, positionnement du  

  marché

3. Outils et tableaux de bord
 ► Bandes de salaires, compa-ratio et autres outils de mesure
 ► Matrice d’augmentations
 ► Les différents index d’équité interne

4. L’enjeu de la communication
 ► Les différents leviers de communication existants : fiche de   

  paie, communication collective...
 ► Le Bilan Social Individualisé (BSI)
 ► La formalisation d’une politique de rémunération

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Ouvrir le périmètre de chaque 
thème par la vision des grandes 
tendances de marché
Rappeler les dernières 
évolutions réglementaires
Savoir valoriser les impacts 
des décisions C&B

Aucun pré-requis

Programme modulaire pouvant 
être adapté aux besoins du 
stagiaire en fonction de la 
stratégie de l’entreprise
Formation dispensée sous la forme 
formation / action opérationnelle 
Analyse de cas pratiques 

DRH, RRH, Chargé(e) de 
Rémunération et Avantages 
sociaux, C&B Manager, 
Responsable des Services 
administration du personnel  paie

Durée : 1 journée (7h)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2 500 € HT (session 
intra-entreprise)

Cette formation a pour ambition de fournir les bons réflexes pour la 
mise en place d’une politique de rémunération globale structurée dans 
l’entreprise. Une attention particulière sera accordée à l’explication 
des grands principes théoriques comme à la présentation des outils 
opérationnels qui peuvent être mis en œuvre.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

La structuration d’une politique 
de rémunération globale
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Renforcer les fondamentaux 
par une meilleure appréhension 
de l’environnement
Ouvrir le périmètre de chaque 
thème par la vision des grandes 
tendances de marché
Rappeler les dernières 
évolutions réglementaires
Savoir valoriser les impacts 
des décisions C&B
Connaitre l’environnement de 
la communication C&B, les 
attentes des salariés et des 
managers en la matière

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Connaissances issues des   
modules Les fondamentaux de 
la rémunération globale et La 
structuration d’une politique 
de rémunération globale

Programme modulaire pouvant 
être adapté aux besoins du  
stagiaire en fonction de la 
stratégie de l’entreprise
Formation dispensée sous la forme 
formation / action opérationnelle 
Analyse de cas pratiques 
Une co-animation par un expert 
en rémunération globale et un 
expert en communication C&B

DRH, RRH, Chargé(e) de 
Rémunération et Avantages 
sociaux, C&B Manager, 
Responsable des Services 
administration du personnel  paie

Durée : 1 journée (7h)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise
Sessions : (nous consulter)
Tarifs : 2 500 € HT (session 
intra-entreprise)
900€ HT (individuel 
inter-entreprise)

Cette formation entre dans le cœur de la fonction C&B à travers la 
présentation de plusieurs chantiers clés qui constituent son quotidien. 
L’objectif de la formation est de donner des repères méthodologiques et 
des bonnes pratiques permettant de faciliter le pilotage opérationnel des 
process C&B.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Les cycles de révisions salariales
 ► Lien entre rémunération et performance individuelle
 ► Définition des règles d’évolution des salaires (gestion des cas   

 types promotion, remise à niveau, première embauche…)
 ► Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) : de la théorie à la   

 négociation

2. Suivi et gestion de la masse salariale
 ► Enjeux méthodologiques : mesures par niveaux, par masse, effets  

  de déport, report…
 ► Collecte des données de rémunération en France et à    

  l’international
 ► L’impact des différents SIRH

3. Le pilotage des différents dispositifs de rémunération   
 variable

 ► Evaluation de la performance et calcul des bonus individuels 
  et collectifs

 ► Collecte des données de rémunération en France et à  
  l’international

 ► Actualisation des plans de rémunération variable : renégociation  
  des accords d’intéressement et participation, mise à jour des   
  objectifs de bonus individuels…

4. Renforcer et accompagner le manager dans sa    
 communication de la politique C&B auprès de son équipe

 ► Les regards croisés entre RH et communication 
 ► Les enjeux de l’attractivité et de la rétention 
 ► Les managers dans un environnement complexe

Témoignage : ce qu’en disent les managers

5. Construire un plan de communication C&B
Cas pratique :  un plan de communication C&B à  
destination des managers

6. Concrètement comment accompagner les managers ?
 ► Comment mettre en place une communication C&B efficiente ?
 ► La campagne de communication comme démarche globale 
 ► Des outils pratiques et concrets

Faire vivre une politique de                
rémunération globale



- 17 -

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Les principaux dispositifs de rémunération variable sur 
objectifs

 ► Typologies de parts variables et pratiques de marché :    
 commissions, bonus pool, short term incentive…

 ► Structure et design des plans de rémunération variables :
 - Fixation des objectifs : nature et poids des critères
 - Courbes de paiement : seuils, accélérateurs et plafonds
 - Modalités de paiement : fréquence de paiement, révision,   

clauses de sauvegarde…

2. La rémunération variable collective : les dispositifs de 
participation et intéressement

 ► Formules et contexte réglementaire français
 ► Avantages fiscaux et sociaux

3. Mise en œuvre opérationnelle des dispositifs de    
 rémunération variable

 ► Articulation des dispositifs au sein du package de rémunération  
  globale

 ► Communication et lisibilité des dispositifs pour les collaborateurs
 ► Enjeux juridiques et contractualisation

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Fournir des repères 
méthodologiques pour l’élaboration 
ou la mise à jour d’un plan 
de rémunération variable
Sensibiliser à l’importance de la 
cohérence du dispositif par rapport 
à la stratégie de l’entreprise et 
à sa politique de rémunération

Aucun pré-requis

Formation étayée de pratiques de 
marché et de mises en situation
Possibilité de travailler 
en séance sur le contexte 
spécifique de l’entreprise

DRH, RRH, Chargé(e) de 
Rémunération et Avantages 
sociaux, C&B Manager

Durée : 3 demi-journées (3 x 3h30)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 3 500 € HT (session 
intra-entreprise)

Cette formation ciblée sur la rémunération variable doit fournir aux 
professionnels des RH une vision exhaustive des éléments à prendre en 
compte pour déployer un dispositif performant.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

Construire un système de 
rémunération variable
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Introduction à l’actionnariat 
salarié, outil d’épargne salariale,  
décryptage des enjeux en 
interne et vis-à-vis des parties 
prenantes, explications

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis

Formation délivrée par des 
experts avec des illustrations 
et des exemples pour les 
parties plus techniques
Adaptation des contenus 
possibles pour correspondre 
à des besoins spécifiques

DRH, C&B Manager, 
Direction Financière

Durée : 1 journée (7h)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise
Sessions : (nous consulter)
Tarifs : 2 500 € HT (session 
intra-entreprise)
900€ HT (individuel 
inter-entreprise)

Panorama des pratiques en France et à l’international, contexte légal, 
mécanismes des plans existants et articulation d’un projet international.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Contexte Marché
 ► Le cadre des opérations en France
 ► Les opérations à l’international
 ► Evolutions législatives, points d’actualité

2. Choix pour les entreprises
 ► Les différentes options
 ► Avantages en lien avec l’épargne salariale en France

3. Spécificités des offres collectives : organisation d’un projet
 ► Responsabilité et rôle des acteurs intervenants dans une Offre   

  Réservée aux Salariés (ORS)
 ► Calendrier : prévision des différentes étapes (coté vs non coté)
 ► Facteurs de succès d’une opération

4. Spécificités des offres collectives : design d’un projet
 ► ORS : Mécanismes classiques versus levier
 ► Mécanisme de liquidité (non coté)
 ► Choix du design de l’offre : abondement, décote, réduction…

L’actionnariat salarié



DESCRIPTION DU PROGRAMME
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Introduction aux grands
principes de la protection sociale
complémentaire en France.
Maîtriser les principaux concepts
et le cadre juridique global des
régimes santé et prévoyance.

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis

Formateurs senior spécialisés dans
le conseil sur les régimes frais de
santé et prévoyance en France.

DRH, C&B, partenaires sociaux

Durée : 1 journée (7h)
Lieu : Locaux de SIACI 
SAINT HONORE, de 
l’entreprise ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2 500 € HT (session 
intra-entreprise) 900 € HT 
(individuel inter-entreprise)

Grands principes de la protection sociale en France en matière de
régimes frais de santé et prévoyance.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Présentation générale de la PSC
 ► Le domaine légal de la PSC
 ► Les acteurs de la PSC

2. L’ environnement juridique de la PSC
 ► Le régime juridique de faveur : avantages sociaux et fiscaux
 ► Un régime juridique de faveur encadrés par des contraintes       

       légales ou conventionnelles

3. La mise en place du régime de PSC
 ► ► Un acte de mise en place (art L 911-1 CSS)
 ► ► rappel de la contrainte et de ses enjeux

4. Les régimes de PSC santé
 ► ► Rappel des bases
 ► ► Le contrat responsable
 ► ► Le 100% santé
 ► ► La portabilité

5. Les régimes de PSC prévoyance
 ► Distinction prévoyance / mensualisation
 ► Les garanties en prévoyance
 ► Le descriptif des garanties prévoyance
 ► Qu’est-ce que la prévoyance ?
 ► Quelle indemnisation par l’assureur ?

La protection sociale en France
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DESCRIPTION DU PROGRAMME

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Connaître les éléments qui 
constituent un compte de résultat 
technique frais de santé
Comprendre les enjeux 
des indicateurs
Savoir piloter son régime

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Connaissance des fondamentaux 
des dispositifs de santé

Des analyses de cas concrets 
et une session interactive

RRH, Responsable Rémunérations  
et Avantages sociaux,  représentant 
(e) du personnel, membre de 
commissions sociales santé 

Durée : 1 demi-journée (3h30)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2 000 € HT (session 
intra-entreprise)

Comprendre et analyser un compte de résultats et la consommation 
médicale d’un régime pour mieux anticiper ces enjeux.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Comment est construit un compte de résultats frais de santé ?
 ► Les cotisations
 ► Les taxes et contribution
 ► Les prestations
 ► Les provisions

2. Comment analyser la consommation médicale d’un régime ?
 ► Les principaux postes
 ► Les impacts réglementaires ayant un impact sur la  

  consommation

3. Les clefs du pilotage des résultats techniques d’un régime  
 frais de santé

 ► Les indicateurs de sinistralité
 ► Les projections

Les comptes de résultats 
techniques frais de santé 
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Connaître les éléments qui 
constituent un compte de 
résultat technique prévoyance
Comprendre les enjeux 
des indicateurs
Savoir piloter son régime

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Connaissance des fondamentaux 
des dispositifs de prévoyance

Des analyses de cas concrets 
et une session interactive

RRH, Responsable 
Rémunérations  et Avantages 
sociaux, représentant(e) 
du personnel, membre des 
commissions sociales santé 

Durée : 1 demi-journée (3h30)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2 000 € HT (session 
intra-entreprise)

Comprendre et analyser un compte de résultats et la sinistralité d’un 
régime prévoyance pour mieux anticiper ces enjeux.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Comment est construit un compte de résultats prévoyance ?
 ► Les cotisations
 ► Les prestations
 ► Les provisions

2. Comment analyser la sinistralité d’un régime ?
 ► La sinistralité décès
 ► La sinistralité arrêt de travail
 ► Les impacts réglementaires ayant un impact sur la sinistralité

3. Les clefs du pilotage des résultats techniques d’un régime   
 prévoyance

 ► Les indicateurs de sinistralité
 ► Les projections

Les comptes de résultats 
techniques prévoyance
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DESCRIPTION DU PROGRAMME

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Connaître les éléments qui
constituent un compte de 
participation aux bénéfices
Comprendre les différentes 
réserves et leur alimentation
Savoir piloter son régime

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Connaissance des 
fondamentaux des comptes 
de résultats prévoyance

Des analyses de cas concrets 
et une session interactive

Entreprise de + 1000 
salariés : RRH, Responsable 
Rémunérations  et Avantages 
sociaux, représentant(e) 
du personnel, membre des 
commissions sociales santé 

Durée : 1 demi-journée (3h30)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2 000 € HT (session 
intra-entreprise)

Comprendre et analyser un compte de résultats et le pilotage de la 
participation aux bénéfices pour mieux anticiper ces enjeux.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Comment est construit un compte de résultats comptable ?
 ► Les cotisations
 ► Les prestations
 ► Les provisions

2. Comment piloter les réserves ?
 ► Alimentation des réserves
 ► Utilisation des réserves

3. Les clefs du pilotage d’un compte de participation aux   
 bénéfices

 ► Les projections

Les comptes de participation aux 
bénéfices
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Donner une définition précise des 
situations d’incapacité, d’invalidité, 
d’inaptitude et de handicap
Expliquer les conséquences de 
ces utilisations sur la continuité 
de l’activité, la protection sociale 
et la retraite pour l’entreprise 
comme pour le salarié

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis

Exemples illustrés
Analyse de situations

Tout public

Durée : 1 journée (7h)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2 500 € HT (session 
intra-entreprise)

Quels impacts sur la protection sociale et sur la retraite ?

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Définitions
 ► Invalidité, incapacité (temporaire ou permanente), inaptitude,   

 handicap
 ► Conditions de passage d’une situation vers une autre
 ► Situations combinées : inaptitude et handicap, inaptitude et  

 invalidité
 ► Organismes ou institutions (médecin traitant, médecin du travail,  

 médecin de la Sécurité sociale, maison du handicap, etc.)

2. Les conséquences sur la poursuite de l’activité 
professionnelle

 ► Conséquences de la reconnaissance de l’une de ces situations sur  
  la continuité de l’activité professionnelle

 ► La reconnaissance d’une invalidité met-elle automatiquement 
  fin au contrat de travail ? 

 ► Situation de l’employeur en cas de conflits de décision, positions  
  d’attente et absence de décision des organismes en présence

3. L’impact en matière de protection sociale 
 ► Pour l’entreprise sur ses comptes de prévoyance santé
 ► Pour le salarié

 - dont l’activité est suspendue
 - dont le contrat de travail est rompu

4. L’impact en matière de retraite 
 ► Départs en retraite anticipée : cas possibles et conditions 

  d’éligibilité
 ► Conséquences d’un départ anticipé sur les revenus à la retraite
 ► La fin du basculement automatique en retraite au moment de   

  l’atteinte du taux plein

Invalidité, incapacité, inaptitude et 
handicap
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Comprendre l’approche GBM 
et identifier les facteurs 
clés de succès du cadre de 
gouvernance associé

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis

Définition des enjeux liés 
à l’approche GBM
Une feuille de route claire et 
concrète afin de gérer et maitriser 
sa stratégie de protection 
sociale à l’international
Des indicateurs clés de 
succès afin d’évaluer l’atteinte 
des objectifs fixés

DRH, RRH, Responsable 
Rémunération et Avantages 
sociaux, Responsable Mobilité

Durée : 1 journée (7h)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarifs : 2 500 € HT (session 
intra-entreprise)
900 € HT (individuel 
inter-entreprise)

Quel cadre de gouvernance pour une gestion optimisée de sa politique 
de protection sociale à l’international ?

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Contexte marché
 ► Pourquoi adopter une approche GBM ? Les enjeux à l’origine de cette  

 approche
 ► Les avantages  du GBM :

 - au niveau de la maison mère
 - au niveau des filiales à l’international

2. Définition de la stratégie
 ► Périmètre de la gouvernance
 ► Mapping & décisions autour des couvertures à considérer
 ► Socle social minimum dans l’approche RSE
 ► Optimisation financière et montages de réassurance (Pooling, Global  

  Underwritting, Captive)

3. Déploiement et process
 ► Une méthodologie adaptée à la culture de chaque entreprise (global,  

  local, glocal)
 ► Le planning
 ► Les intervenants : rôles et responsabilités
 ► Les documents contractuels
 ► La communication
 ► Les solutions digitales

4. Quels indicateurs de suivi et d’évaluation de l’efficience 
opérationnelle ?

 ► Reportings
 ► KPIs

Le Global Benefits Management 
(GBM)
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Découvrir le principe et les 
mécanismes de réassurance du 
pooling appliqués aux polices de 
protection sociale complémentaire 
souscrites par les filiales d’une 
multinationale dans le monde
Comprendre le montage et la 
consolidation dans un compte 
international des risques assurés 
et du dividende associé

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis

Une approche concrète à l’aide 
d’exemples et d’exercices 
sur situations simulées
Un échange interactif qui 
permet de cibler les besoins 
et répondre aux attentes

DRH, RRH, Responsable 
rémunération et avantages 
sociaux, Responsable Mobilité

Durée : 1 journée (7h)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarifs : 2 500 € HT (session 
intra-entreprise)
900 € HT (individuel 
inter-entreprise)

Mieux appréhender les mécanismes de réassurance du pooling et les 
enjeux financiers associés à l’approche consolidée de la politique de 
protection sociale à l’international.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Principes et mécanismes du pooling
 ► Mécanismes de la réassurance
 ► Contexte et réglementation
 ► Définition des économies liées  à la mise en place de ce dispositif
 ► Couvertures assurantielles intégrées dans le montage
 ► Décryptage d’un compte international
 ► Exercices pratiques

2. Acteurs du marché et conditions requises
 ► Les réseaux de réassureurs et l’éventail des offres
 ► Formules de réassurance applicables
 ► Conditions déterminantes pour la mise en place du dispositif   

  (intérêt, faisabilité, taille critique …)
 ► Les risques non poolables
 ► Exercices pratiques

3. De la théorie à la pratique : explication et choix des   
 différents paramètres

 ► Sélection et mise en œuvre du dispositif
 ► Mobiliser les différents intervenants internes au groupe
 ► Traitement du dividende généré
 ► Avantages et inconvénients

Le pooling
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DESCRIPTION DU PROGRAMME

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Cette formation a pour objectif de 
répondre à la question : comment 
gérer la retraite des salariés en 
mobilité internationale, français ou 
étrangers. Quels sont les risques 
? Quels points de vigilance ?

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis

Panorama des plans mis en 
place. Illustration de quelques 
cas pratiques. Formateurs senior 
spécialisés sur cette thématique 
et dans la gestion d’actifs

DRH, C&B Manager, Responsable 
Mobilité internationale

Durée : 1 journée (7h)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarifs : 2 500 € HT (session 
intra-entreprise)
900 € HT (individuel 
inter-entreprise)

Maitriser les enjeux liés à la disparité des régimes de retraite des pays 
d’expatriation et l’impact sur la retraite des salariés.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Retraite française vs. Retraites internationales
 ► Systèmes de base et complémentaires
 ► Répartition versus capitalisation (DB et DC)
 ► Les régimes français volontaires : CFE /CRE – IRCAFEX
 ► Panorama des régimes de retraite étrangers
 ► Panorama des taux de remplacement

2. Politique d’affiliation des populations mobiles
 ► Les conventions bilatérales et la Convention Européenne de Sécurité  

  Sociale (CESS)
 ► Compensation des déficits de cotisation ou différentiels de niveau de  

  retraite
 ► Le PRI : un outil flexible et adapté
 ► Ingénierie de la solution : critères déterminants
 ► Cibles du PRI : Expatriés français et/ou salariés étrangers

3. De la théorie à la pratique : explication et choix des différents  
 paramètres

 ► Fondamentaux de la gestion financière
 ► Style et modes de gestion
 ► Fonds en Euro – gestion profilée – gestion pilotée

Le Plan de Retraite International 
(PRI)



- 28 -

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Informer les salariés sur 
le fonctionnement de la 
retraite en France
Quand et comment liquider 
ses droits à la retraite ?

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis

Illustrations par des cas pratiques
Analyse de relevé de carrière

Professionnel des RH, 
salarié(e) d’entreprise

Durée : 1 demi-journée (3h30)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarifs : 2 000 € HT (session 
intra-entreprise)
800 € HT (individuel 
inter-entreprise)
*optionnel : nous contacter

Connaître le fonctionnement des régimes généraux et complémentaires.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Le régime général : l’élément essentiel de votre retraite
 ► Le principe, le fonctionnement d’obtention du taux plein
 ► Le calcul de la pension du régime de base de la Sécurité sociale
 ► Décrypter les documents : le Relevé Individuel de Situation (RIS) et  

 Estimation Indicative Globale (EIG)
 ► Cas pratiques

2. Les retraites complémentaires Arrco et Agirc
 ► Le principe, le fonctionnement 
 ► Le calcul de la pension
 ► Illustrations

3. Les démarches rectificatives
 ► Périodes manquantes sur les relevés de carrière
 ► Comment corriger, mettre à jour les données ? 
 ► Auprès de qui s’adresser ?

4. La liquidation de retraite
 ► Quand demander la liquidation de retraite, à qui s’adresser, 

 de quelle façon ?
 ► Les formulaires de liquidation 
 ► Exemples

5. La réversion
 ► Régime général de la Sécurité sociale : fonctionnement, 

  conditions d’obtention 
 ► Régime Complémentaire Arrco-Agirc :  fonctionnement, 

  conditions d’obtention

6.  Les mesures de Transition Emploi-Retraite (TER) 
(optionnel)*

7. La retraite supplémentaire (optionnel)*
 ► Les produits avant PACTE : art.83, PERCO
 ► Depuis PACTE : le nouveau Plan d’Epargne Retraite (PER)

Le système de retraite en France
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DESCRIPTION DU PROGRAMME

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Présenter les différents 
dispositifs d’épargne retraite 
d’entreprise existants
Expliquer les orientations 
de chacun d’entre eux 
Mesurer leur intérêt par 
rapport aux objectifs 
recherchés

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis

Des pratiques marchés 
et une mission à 360°

Professionnel(le) des RH, 
Responsable Rémunération et 
Avantages sociaux, Gestionnaire 
d’épargne retraite

Durée : 1 journée (7h)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarifs : 2 500 € HT (session 
intra-entreprise)
900 € HT (individuel 
inter-entreprise)

Les enjeux de la retraite supplémentaire en France, suite à la loi PACTE.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. La retraite en France : enjeux, taux de remplacement et projets 
de réformes

2. Epargne retraite supplémentaire : enjeux, produits, encours, et 
acteurs du marché

3. Le nouveau Plan d’Epargne Retraite (PER)
 ► Enjeux de la loi PACTE
 ► Principales caractéristiques : PER Collectif, PER Obligatoire et PER  

  Unique
 ► Focus sur la fiscalité et les charges sociales
 ► Focus sur l’information des bénéficiaires
 ► Quelles évolutions pour les entreprises ?
 ► Avantages et inconvénients d’une « pactisation »
 ► Tendances marché

4. Le nouveau régime Art. 39 : L137-11-2
 ► Historique de la réforme
 ► Modalités de fonctionnement du L137-11-2
 ► Comparaison avec l’ancien régime L137-11 

5. L’Article 82 : un contrat d’assurance-vie financé par l’entreprise
 ► Modalités de fonctionnement
 ► Efficience des dispositifs par rapport aux objectifs recherchés 

  et aux attentes des salariés
 ► Focus sur la prime « gross up »
 ► Comparaison d’efficacité Article 82 / L137-11-2

Les nouveaux dispositifs 
d’épargne retraite
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Donner les bases sur les 
marchés financiers, les 
différentes classes d’actifs
Calculer la performance 
et les risques associés

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis

Une approche simple et accessible 
de l’épargne en entreprise

Direction des RH, Direction 
financière, partenaires sociaux

Durée : 1 journée (7h)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarifs : 2 500 € HT (session 
intra-entreprise)
900 € HT (individuel 
inter-entreprise)

Les nouveaux dispositifs en France, suite à la loi PACTE.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Industrie de l’épargne salariale et de la retraite collective
 ► Les chiffres clés de l’épargne salariale et de la retraite collective  

 en France 
 ► Connaître les principaux acteurs du marché (gestion d’actifs, tenue  

 des comptes, assureurs)
 ► Evaluer l’évolution de l’industrie de l’épargne salariale et de la   

 retraite collective 

2. Acteurs du marché et conditions requises
 ► Comprendre l’épargne et les besoins de capitaux
 ► Acteurs de la gestion d’un fonds: Dépositaire / Valorisateur /   

  Gérant / CAC / etc.
 ► Les principales classes d’actifs rencontrées
 ► Quelques règles en gestion financière : diversification, horizon,   

  rendement/risque
 ► Indicateurs de performance et de risque
 ► Styles et mode de gestion
 ► Frais de gestion financière
 ► Cas pratique : Lire et interpréter les documents financiers   

  (reporting, DICI) 
 ► Découvrir : Comment un gérant construit-il un portefeuille  

  financier ?

3. Fonctionnement du fonds euro
 ► Règlementation associée
 ► Allocation d’actifs
 ► Différentes provisions / « Matelas » richesse

4. Gestion pilotée
 ► Méthodologie
 ► Point sur le fonds PME

5. Gestion Investissement Socialement Responsable (ISR)
 ► Comprendre le processus ISR
 ► Distinguer les différentes gestions ISR
 ► Cas pratique : Faut-il choisir entre la performance et la gestion   

  ISR ?

6. Rôle des Conseils de Surveillance
 ► Gouvernance
 ► Caractéristiques générales
 ► Les missions du conseil de surveillance

La gestion financière de l’épargne 
salariale et de la retraite collective

DESCRIPTION DU PROGRAMME
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DESCRIPTION DU PROGRAMME

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Les principes d’évaluation 
et de comptabilisation 
des passifs sociaux
Les enjeux des passifs sociaux

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis

Comprendre la méthode 
de calcul IAS 19
Identifier les incidences des 
hypothèses utilisées ainsi que les 
impacts comptables  
d’évènements particuliers

Professionnel(le) des RH, 
Direction Financière, Responsable 
consolidation, actuaire

Durée : 1 demi-journée (3h30)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarifs : 2 000 € HT (session 
intra-entreprise)
800 € HT (individuel 
inter-entreprise)

La valorisation et la comptabilisation des passifs sociaux imposée par les 
normes comptables françaises et internationales.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Présentation de la norme IAS 19

2. Méthode d’évaluation des avantages de personnel

3. Evaluation des engagements

4. Hypothèses actuarielles

5. Comptabilisation

6. Evènements exceptionnels

7. Charges / reprises

8. Projection des engagements

Actuariat : IAS 19, les 
engagements sociaux
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Introduction aux 
marchés financiers
Maîtriser les principaux 
indicateurs financiers
Savoir lire et interpréter 
des documents financiers 
(reporting, DICI, etc.)
Acquérir le vocabulaire financier
Maîtriser les principales 
règles d’investissement

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis

Illustration par des cas pratiques
Formateurs senior spécialisés 
dans la gestion d’actifs

Direction des RH, Direction 
Financière, partenaires 
sociaux et/ou salarié(e)

Durée : 1 journée (7 h)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarifs : 2 500 € HT (session 
intra-entreprise)
900 € HT (individuel 
inter-entreprise)

La loi PACTE prévoit la formation des membres des Conseils de 
Surveillance. Nous vous proposons une formation sur 3 niveaux                      
(1 journée par niveau).

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Fondamentaux de la gestion financière
 ► Classes d’actifs et marchés financiers
 ► Les fondamentaux de l’investissement
 ► Indicateur de risque et de performance
 ► Cas pratique : lire et interpréter un document financier

2. Métiers autour de la gestion d’actifs
 ► Société de gestion
 ► Dépositaire
 ► Teneur de compte
 ► Teneur de registres
 ► Valorisateur comptable
 ► Assureur

3. Panorama des techniques de gestion
 ► Investissement Socialement Responsable (ISR)
 ► Investissement solidaire
 ► Gestion active / Gestion indicielle
 ► Gestion garantie et garantie partielle

4. Panorama des acteurs de marché
 ► Cartographie des  principaux acteurs de la gestion d’actifs en   

  France
 ► Nouvelles tendances en gestion
 ► Cas pratique : processus de sélection d’un gérant

Conseils de Surveillance
Niveau 1
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DESCRIPTION DU PROGRAMME

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Comprendre la composition 
qualitative et le processus 
de gestion d’un fonds
Apprendre à challenger son gérant
Maîtriser l’Investissement 
Socialement Responsable (ISR)

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Formation des Conseils de 
Surveillance – Niveau 1
Ou
Bonne connaissance des 
grands principes de la gestion 
financière (classes d’actifs, 
diversification, etc.).

Illustration par des cas  
pratiques
Formateurs senior spécialisés 
dans la gestion d’actifs

Direction des RH, Direction 
Financière, partenaires 
sociaux et/ou salarié(e)

Durée : 1 journée (7h)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarifs : 2 500 € HT (session 
intra-entreprise)
900 € HT (individuel 
inter-entreprise)

La loi PACTE prévoit la formation des membres des Conseils de 
Surveillance. Nous vous proposons une formation sur 3 niveaux                      
(1 journée par niveau).

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Indicateurs quantitatifs de risque et de performance
 ► Indicateurs de risque :  volatilité, Value at Risk (VaR), « max   

 drawdown », etc.
 ► Indicateurs de performance
 ► Indicateurs relatifs
 ► Indicateurs de sensibilité : taux, actions

2. Construction d’un portefeuille d’actifs
 ► Panorama des modèles de construction possibles
 ► Processus de construction d’un portefeuille optimal
 ► Cas pratique : les bons réflexes pour décrypter la performance de  

  son gérant

3. Véhicules d’investissement et structuration d’un fonds
 ► Structuration du fonds : titres vifs, fonds de fonds, multi gestion, etc.
 ► Fonds dédié vs. Fonds multi-entreprise
 ► Véhicules spécifiques ou non côtés

4. Investissement Socialement Responsable (ISR)
 ► Historique et chiffres clés
 ► Panorama des différentes méthodologies ISR
 ► Positionnement des acteurs de l’ISR
 ► Cas pratique : quelle performance pour l’ISR par rapport à un fonds  

  classique ?

Conseils de Surveillance 
Niveau 2
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Comprendre le fonctionnement 
de la gestion pilotée
Approfondir sa connaissance 
dans les actifs de diversification 
(actifs réels, non cotés, etc.)
Maitriser la gestion indicielle
Découvrir les produits dérivés

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Formation des Conseils de 
Surveillance – Niveau 2
Ou connaissance solide des 
marchés financiers et souhaitant 
approfondir une thématique précise

Illustration par des cas pratiques
Formateurs senior spécialisés 
dans la gestion d’actifs

Direction des RH, Direction 
Financière, partenaires 
sociaux et/ou salarié(e)

Durée : 1 journée (7 h)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarifs : 2 500 € HT (session 
intra-entreprise)
900 € HT (individuel 
inter-entreprise)

La loi PACTE prévoit la formation des membres des Conseils de 
Surveillance. Nous vous proposons une formation sur 3 niveaux                     
(1 journée par niveau).

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Gestion pilotée
 ► Distinguer une grille pilotée d’un fonds générationnels
 ► Décryptage du modèle de construction d’une gestion pilotée
 ► Panorama des pratiques de marchés

2. Actifs de diversification
 ► Actifs réels : immobilier, private equity, infrastructure, etc.
 ► Dette privée, fonds de prêts, titrisation
 ► Insurance Linked Securities (ILS)

3. Marché de la gestion indicielle
 ► Cartographie des acteurs
 ► Panorama des techniques pour une gestion indicielle
 ► Cas pratique : Quelle performance pour la gestion indicielle par  

  rapport à la gestion active
 ► Cartographie des fournisseurs et des indices de références

4. Introduction aux marchés des dérivés et options
 ► Chiffres clés du marché des dérivés
 ► Produits fermes ou de première génération : forward, future, swap
 ► Produits optionnels ou de seconde génération : option, warrant
 ► Option : Call, Put
 ► Stratégies d’options

Conseils de Surveillance 
Niveau 3



DESCRIPTION DU PROGRAMME
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Acquérir les fondamentaux de 
la mobilité internationale
Comprendre les concepts 
de base et se retrouver 
dans la terminologie
Savoir poser les bonnes 
questions et identifier 
les cas de figures
Identifier les « zones » de risques

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis

Programme modulaire pouvant 
être adapté aux besoins du 
stagiaire en fonction de la 
stratégie de l’entreprise
Déroulement individualisé «1to1»

DRH, RRH, Responsable 
Rémunération et Avantages sociaux

Durée : 1 journée (7 h)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarifs :  2 500 € HT (session 
intra-entreprise)
900 € HT (individuel 
inter-entreprise)

Comprendre les concepts de la mobilité internationale en entreprise.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. La fonction de la mobilité internationale : rôle et organisation
 ► Introduction & terminologie
 ► Les différents périmètres de la MI dans les grandes entreprises
 ► Positionnement, interlocuteurs et organisation de la fonction 
 ► Les différentes étapes de la mobilité internationale
 ► L’analyse des risques et la gestion de crise (contexte COVID-19)

2. Les différentes politiques de mobilité internationale
 ► La formalisation des règles de mobilité internationale 
 ► Segmentation des politiques : 

 - Les nouvelles approches CORE FLEX
 - Commuting, extended business trip, short term, long term   

assignment

3. Les aspects à maitriser
 ► Impacts règlementaires : droit du travail, fiscalité, immigration
 ► Protection sociale : santé, prévoyance, rapatriement, retraite
 ► Gestion de carrière et enjeux du retour 

4. Les packages de mobilité internationale
 ► La version traditionnelle des packages

 - Les différents ancrages de la rémunération
 - Courbe en U et principe d’égalisation fiscale et sociale

 ► Les nouvelles alternatives aux packages traditionnels 
 ► Les éléments constitutifs des packages 

 - Primes (indices différentiel coût de vie, prime de hardship,   
autres primes) : principes et pratiques marché

 - Avantages annexes : logement, scolarité, relocation 

Les fondamentaux de la mobilité
internationale



- 37 -

DESCRIPTION DU PROGRAMME

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Construire un package de Mobilité 
Internationale  
Savoir transposer un package 
individuel en conditions 
contractuelles 
Avoir les bons réflexes dans 
la mise en œuvre pratique 
des situations individuelles 

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Module Les fondamentaux de la 
MI recommandé, ou avoir des 
bases en mobilité internationale

Programme modulaire pouvant 
être adapté aux besoins du 
stagiaire en fonction de la 
stratégie de l’entreprise
Déroulement individualisé «1to1»

DRH, RRH, Responsable 
Rémunération et Avantages sociaux

Durée : 1 journée (7 h)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarifs :  2 500 € HT (session 
intra-entreprise)
900 € HT (individuel 
inter-entreprise)

Mettre en œuvre les fondamentaux de la mobilité internationale.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Les préalables à la mobilité
 ► Prérequis avant la mobilité d’un salarié
 ► La check list et les délais pour déployer une mobilité

2. Impacts contractuels
 ► Détachement ou expatriation
 ► La particularité des contrats locaux +
 ► La rédaction des avenants au contrat de travail

3. La construction du package de mobilité internationale
 ► Application à des cas pratiques et utilisation d’outils de calculs 
 ► Mise à jour et suivi d’un package
 ► Evolution de la rémunération pendant la mobilité
 ► La valorisation des coûts de mobilité

4. La protection sociale
 ► Les conventions bilatérales de Sécurité sociale
 ► Les régimes de frais de santé et de prévoyance
 ► Zoom sur les mobilités depuis la France : CFE, CRE, IRCAFEX,   

  chômage, devoir d’information de l’employeur
 ► Mobilité internationale et impacts retraite : reconstitution de carrière  

  à l’international, liquidation retraite des polypensionnés, le Plan de  
  Retraite Internationale (PRI)…

 Conclusion de la journée 
 Mise en œuvre d’un cas pratique d’un dossier individuel de  mobilité

La mise en œuvre de la mobilité 
internationale
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Développer la posture d’un 
responsable de projet de 
mobilité internationale 
Redéfinir le «qui fait quoi » et 
clarifier si besoin les rôles et 
responsabilités en lien avec 
le contexte de l’entreprise
Comprendre les grands 
enjeux de la gestion digitale 
des salariés mobiles

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Modules Les fondamentaux 
de la MI et La mise en œuvre 
de la MI recommandés

Programme modulaire pouvant 
être adapté aux besoins du 
stagiaire en fonction de la 
stratégie de l’entreprise
Déroulement individualisé «1to1»

DRH, RRH, Responsable 
Rémunération et Avantages sociaux

Faire vivre une politique de mobilité internationale.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Prise de poste en MI
 ► Etat des lieux des mobilités
 ► Construction d’une feuille de route
 ► Cartographies des rôles et responsabilités
 ► L’importance des prestataires

2. Mener un projet de transformation en MI
 ► Evolution des règles existantes
 ► Harmonisation et convergence de différentes règles en mobilités  

  internationale
 ► L’optimisation des packages
 ► Analyse de contexte dans le cas d’une ouverture de filiale
 ► Le cas pratique d’une cellule expatriation et d’une Global   

  Employment Company (GEC)

3. Digitalisation et outils de la mobilité internationale
 ► Les  outils et approches pour chaque étape de la MI 
 ► Digitalisation de la gestion des salariés mobiles : l’exemple de   

  EXPATEO, du suivi individuel au tableau de bord

4. Faire vivre une politique de mobilité internationale
 ► L’évolution des sources en appui à la mobilité internationale : fiche  

  pays, housing grids, indices…
 ► Communication et pédagogie en MI :  politique et chartes de mobilité  

  internationale et BSI expatriés

La gestion de projet en mobilité 
internationale

Durée : 1 journée (7 h)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarifs :  2 500 € HT (session 
intra-entreprise)
900 € HT (individuel 
inter-entreprise)



DESCRIPTION DU PROGRAMME
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Quelle transformation sociale 
pour une entreprise contrainte de 
se réorganiser ou ayant besoin 
d’adapter ses effectifs à l’évolution 
de sa stratégie ? Parfaire sa 
connaissance des outils de 
réorganisation et mesurer leur 
pertinence au regard du contexte

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Connaissances en Ressources 
Humaines et/ou droit social 
et droit du travail

Cette formation aidera les 
acteurs RH de l’entreprise à 
adopter la meilleure posture, 
les angles de réflexions les plus 
pertinents dans le choix d’outils 
de réorganisation adaptés

DRH, RRH, Responsable 
Rémunération DRH, RRH, 
partenaires sociaux et DG de 
Grandes Entreprises ou PME
CSE (séances collectives)
et Avantages sociaux

Durée : 1 journée (7h)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2 500 € HT (session 
intra-entreprise)

Comment engager une réflexion constructive, avec les bons outils et en 
se posant les bonnes questions.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. L’audit organisationnel, un préalable indispensable
 ► Cartographier l’organisation et analyse du contexte endogène et  

 exogène
 ► Répertorier les dispositifs existants dans l’entreprise
 ► Définir les besoins, les objectifs, les urgences et le calendrier de  

 l’entreprise

2. Mesurer la pertinence des outils mis à disposition de   
 l’entreprise par le législateur
 Les dispositifs

 ► L’Accord de Performance Collective (APC)
 ► La Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des  

  Compétences (GPEC)
 ► Les plans de départs volontaires : Les PSE/PDV et les Ruptures  

  Conventionnelles Collectives (RCC)
 ► La recherche de repreneur

 Les mesures complémentaires
 ► La Transition Emploi-Retraite (TER)
 ► L’Activité Partielle Longue Durée (APLD)
 ► Le cumul des dispositifs et des mesures

3. Adapter les dispositifs aux besoins de l’entreprise
 ► Les questions à se poser en amont du choix
 ► Savoir mettre en perspective les dispositifs et les mesures de  

  réorganisation

4. Les clés de réussite d’une transformation sociale
 ► Le dialogue social
 ► La communication RH
 ► Les mesures d’accompagnement des collaborateurs
 ► La remobilisation du personnel

Les options de gestion d’une 
réorganisation
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DESCRIPTION DU PROGRAMME

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Maîtriser le cadre juridique de 
l’obligation de revitalisation
Négocier le contenu d’une 
convention de revitalisation
Piloter une action de  
revitalisation en mode projet

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis

Formateurs ayant plus de 20 
ans d’expérience dans le privé  
(entreprises, conseil, immobilier) et 
le secteur public (ministères, SEM 
et collectivités territoriales) 
Illustration par des cas 
pratiques récents

Dirigeant(e) de groupes de 
plus de 1 000 salariés : DG, 
DRH, Directeur(trice) Industriel, 
etc. Manager de transition, 
Agent territorial  et de l’Etat, 
Consultant secteur public et 
développement économique

Durée : 1 journée (7h)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2 500 € HT (session 
intra-entreprise)

Appréhender la négociation et la mise en œuvre d’une action de 
revitalisation.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Le cadre juridique de l’obligation de revitalisation
 ► La recherche préalable de repreneur (Loi Florange)
 ► La convention de revitalisation (Code du travail)
 ► La circulaire du 12 juillet 2012

2. Les acteurs impliqués
 ► Les services de l’Etat : DGEFP, Préfecture, DIRECCTE, DREAL
 ► Les parlementaires
 ► Les collectivités territoriales : Région, Département, EPCI
 ► Entreprises assujetties et prestataire mandaté

3. Les étapes de l’action de revitalisation
 ► L’assujettissement à l’obligation de revitalisation
 ► L’étude d’impact social et territorial
 ► Négociation et signature de la convention de revitalisation

4. Qu’est-ce qu’une convention de revitalisation
 ► Périmètre géographique
 ► Calcul du budget de revitalisation
 ► Typologie des actions éligibles

 - La création et le développement d’entreprises
 - Les actions structurantes
 - La reconversion des sites
 - Les fonds mutualisés de revitalisation

 ► Durée et gouvernance

5. Mettre en place des actions de revitalisation
 ► La coordination entre les acteurs impliqués
 ► Le comité d’engagement
 ► Le comité de suivi
 ► Les modalités de clôture de la convention de revitalisation

L’obligation de revitalisation
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Renforcer les compétences 
des professionnels RH en 
matière de retraite
Présenter les mesures de 
Transition Emploi-Retraite (TER)

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis

Illustrations par des cas pratiques
Analyse de relevé de carrière

Tout public

Durée : 1 demi-journée (3h30)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2 000 € HT (session 
intra-entreprise)

Donner de la visibilité sur les fins de carrière et départs des collaborateurs.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Le régime de base de la Sécurité sociale

2. Les régimes complémentaires Arrco – Agirc

3. Cas pratiques : analyse de relevés de carrière

4. La gestion de fin de carrière
 ► Et si l’entreprise combinait différents dispositifs ?

 - La retraite progressive
 - Le rachat de trimestres

 ► Pilotage de l’entreprise
 - Exemples appliqués

5. L’assurance chômage pour les + 50 ans
 ► Cas pratique

6. Et si je continuais de travailler : le cumul emploi-retraite

La Transition Emploi-Retraite 
(TER)
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DESCRIPTION DU PROGRAMME

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Renforcer les compétences  
des professionnels RH en 
matière de retraite
Acquérir les outils pour 
accompagner les salariés
Maitriser les dispositifs de 
Transition Emploi-Retraite

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis

Illustrations par des cas pratiques
Analyse de relevé de carrière

Tout public

Durée : 1 journée (7h)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2 500 € HT (session 
intra-entreprise)

Accompagner les fins de carrière et départs des collaborateurs.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Le régime français de retraite
 ► Les principes du système français de retraite
 ► Le  niveau prospectif des retraites

2. Comment aborder le sujet de la retraite avec un collaborateur
 ► Comment obtenir les relevés de carrière d’un salarié ?
 ► Comment lire un relevé et détecter des anomalies ?

3. Le régime général après les différentes réformes
 ► Le calcul de la retraite du régime général
 ► Les exceptions aux règles de départ du régime général
 ► Les régimes complémentaires

4. Les outils de gestion de fin de carrière
 ► Les solutions combinées en matière de gestion des fins de 

  carrière
 ► L’assurance chômage pour les salariés de plus de 50 ans 
 ► Départ à la retraite, mise à la retraite, licenciement, rupture 

  conventionnelle : peut-on encore choisir ? 
 ► La retraite progressive, le cumul emploi-retraite, le rachat 

  de trimestres

Les dispositifs de Transition 
Emploi-Retraite (TER)
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Comprendre les concepts et 
les critères de la méthodologie 
d’analyse des organisations 
et d’évaluation de postes
Expérimenter la méthodologie  
au travers de cas pratiques
Participer à des projets  
d’évaluation ou prendre part  
à des comités d’évaluation

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Connaissances issues des   
modules Les fondamentaux de 
la rémunération globale et La 
structuration d’une  
politique de rémunération  
globale

Formation délivrée par des 
intervenants seniors ayant  
une grande expérience de 
l’évaluation et en capacité 
d’expliquer les principales 
différences de notre approche avec 
les principales méthodes existantes

Salarié(e) destiné(e) à participer à 
des travaux d’évaluation de postes 
dans le cadre de sa fonction (DRH, 
C&B) ou dans le cadre d’un projet

Durée : 2 journées (2 x 7h)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 4 000 € HT (session 
intra-entreprise)

Introduction aux concepts, aux critères et outils permettant de mettre en 
œuvre la méthodologie d’analyse des organisations et d’évaluation de 
postes de SIACI SAINT HONORE.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

Jour 1

1. Comprendre l’évaluation de postes
 ► Les approches de classification
 ► Les méthodes critérielles
 ► Principales applications

2. Les fondamentaux de la méthode
 ► Les principes généraux
 ► Les critères de l’évaluation
 ► L’évaluation cible et l’ajustement
 ► Exemples et cas pratiques

Jour 2

3. L’ajustement d’une évaluation
 ► Les critères d’ajustement
 ► Exemples et cas pratiques

4. Renforcer et accompagner le manager dans sa    
 communication

 ► Les règles de déclinaison
 ► Evaluations et analyse de l’organisation

5. Le module de gestion des évaluations

6. Mise en œuvre d’un business case

Introduction à l’évaluation des 
postes
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DESCRIPTION DU PROGRAMME

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Approfondir les concepts et les 
critères de l’évaluation de poste
Conduite de projet d’évaluation 
de poste et déploiement 
de la méthodologie
Usage expert de l’outil de  
gestion
Encadrer des groupes 
d’évaluateurs et assurer la 
gestion des travaux dans la 
plateforme de pilotage

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Cette formation est réservée aux 
évaluateurs confirmés ayant déjà 
une pratique de la méthodologie

Formation délivrée par des 
intervenants ayant une grande 
expérience de l’évaluation et de 
la conduite de projet majeur
Formation comportant des mises 
en situation opérationnelle

Salarié(e) destiné(e) à piloter des 
projets d’évaluation en autonomie 
ou souhaitant approfondir sa 
connaissance de la méthodologie 
SIACI SAINT HONORE

Durée : 2 journées (2 x 7h)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 4 000 € HT (session 
intra-entreprise)

Approfondissement des concepts, des critères et des outils  
permettant de mettre en œuvre la méthodologie d’analyse des  
organisations et d’évaluation de postes de SIACI SAINT HONORE.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

Jour 1

1. Approfondissement et cas pratiques
 ► Retours d’expériences
 ► Les critères en détails
 ► Appréhender les cas complexes
 ► Cas pratiques

2. La démarche d’évaluation
 ► Retours d’expérience
 ► Les démarches possibles
 ► Cas pratiques et mise en situation (jeux de rôle)

Jour 2

3. Exploiter l’outil de gestion des évaluations
 ► Les fonctions de base
 ► Les fonctions expertes
 ► Exploiter l’évaluation collaborative

4. Business case
 ► Présentation d’un business case
 ► Exploitation de sources d’information diverses
 ► Présentation des résultats et bilan

5. Points complémentaires

Approfondissement de 
l’évaluation des postes
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Décrire les principales approches  
et méthodologies en matière de 
référentiel de compétences
Donner aux participants 
des clés pour construire 
l’approche adaptée en fonction 
des enjeux opérationnels

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Cette formation ne nécessite pas 
de connaissances particulières

Des exemples pratiques et des 
exercices concrets pour apporter 
les réponses adaptées à vos enjeux

Professionnel(le) des RH ou 
Directeur(trice) opérationnel(le) 
ayant de forts enjeux en 
matière de développement des 
compétences et souhaitant mieux 
structurer ses approches

Durée : 3 demi-journées (3 x 3h30)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE ou de l’entreprise
Sessions : (nous consulter)
Tarifs : 4 500 € HT (session 
intra-entreprise)
1 350 € HT (individuel 
inter-entreprise)

Les clés pour structurer une approche en matière de compétences, 
lesquelles développer en priorité  et  comment identifier les compétences 
critiques.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Définir une compétence

2. Décrire les compétences métiers
 ► Les principes généraux
 ► Les critères de l’évaluation
 ► L’évaluation cible et l’ajustement
 ► Exemples et cas pratiques

3. Les soft skills
 ► Identification des compétences universelles
 ► Exercices collectifs
 ► Cas pratique
 ► Comment identifier les compétences critiques ?

4. Le lien entre compétence et performance
 ► Le modèle de compétences
 ► Principes de construction du modèle de compétence
 ► Méthodologie d’évaluation des compétences

5. Développement managérial et culture d’entreprise
 ► Les liens entre culture d’entreprise et référentiel de compétences

6. L’approche prévisionnelle : strategic workforce planning
 ► Anticiper les besoins en compétences
 ► Identifier les métiers critiques

Construire un référentiel de  
compétences
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DESCRIPTION DU PROGRAMME

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Un apprentissage tourné vers la 
pratique de la technique d’Entretien 
de Repérage des Compétences 
(ERC), préalable à l’évaluation des 
compétences comportementales

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Avoir assisté au module Construire 
un référentiel de compétences

Des exercices concrets 
pour maîtriser la technique 
et la mettre en application 
dès la fin du séminaire
Un bilan et une évaluation des 
acquis après la formation

Professionnel(le) des RH, 
Responsable développement, 
recruteur(se)

Durée : 1 journée (7h) + 1 entretien 
individuel d’évaluation des acquis 
un mois après la formation
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2 500 € HT (session 
intra-entreprise)

Les entretiens classiques ne permettent de recueillir que peu 
d’informations utiles. L’entretien de repérage de compétences est 
une technique d’entretien structurée permettant de recueillir des 
informations factuelles, en lien avec les situations les plus critiques pour 
les personnes interviewées.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. L’approche de la performance par les compétences
 ► Concepts et principes généraux
 ► Liens entre compétences, rôles ou niveaux de rôles
 ► Les différents moyens d’évaluation et les avantages de  

 l’observation
 ► Connaître les compétences

2. Reconnaître les compétences
 ► Objectifs de l’Entretien de Repérage des Compétences (ERC)

3. Les principes essentiels de l’ERC pour l’information utile :  
 exercice collectif puis individuel

 ► La méthode de l’ERC
 ► Les étapes de l’ERC
 ► Simulations d’introduction de l’ERC
 ►  Mise en pratique de l’ERC : récit de situations, entraînement à   

l’écoute et à la prise de notes

4. Après la formation
 ► Mise en œuvre de la technique d’ERC
 ► Entretien d’accréditation avec le consultant 1 mois après la   

  formation

Conduire un Entretien de 
Repérage de Compétences (ERC)
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Etre accrédité à l’approche 
structurée d’encodage 
des compétences

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Être certifié(e) à l’Entretien de 
Repérage des Compétences (ERC)

Une formation tournée vers la 
pratique avec une application 
directe des concepts étudiés 
en vue d’une mise en œuvre 
dès le retour de la formation
Une évaluation individuelle 
des progrès accomplis un 
mois après la formation

Professionnel(le) des RH ou 
Responsable opérationnel(le) 
ayant de forts enjeux en 
matière de développement des 
compétences et souhaitant mieux 
structurer ses approches

Durée : 1 journée  (7h) + 1 
entretien individuel  
d’évaluation des acquis un 
mois après la formation
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2 500 € HT (session 
intra-entreprise)

Le diplôme et les compétences techniques ne sont plus le seul critère 
d’accès à un emploi. Pour identifier les candidats qui seront performants 
dans le poste, il est essentiel d’être à même de cibler et d’identifier les 
compétences comportementales (appelées aussi soft skills), appréciables 
selon des méthodes d’évaluation bien spécifiques.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Identifier les compétences comportementales
 ► Les différentes méthodes d’évaluation des compétences

2. Présentation détaillée du dictionnaire de compétences
 ► Qu’est-ce qu’un niveau ?
 ► Comment le caractériser ?
 ► Mise en pratique de l’encodage

3. Entraînement à l’encodage
 ► Maîtriser l’ERC et l’encodage : entraînements  

  (tour à tour interviewé, interviewer, observateur)
 ► Encodages individuels, en binômes et collectifs d’après les  

  simulations

4. Debrief collectif des points de progrès de chacun
 ► Auto-évaluation et plan de progrès individuels

5. Après la formation
 ► Mise en œuvre de la technique d’encodage
 ► Questionnaire d’évaluation des acquis
 ► Entretien d’accréditation avec le consultant 1 mois après la  

  formation

Evaluer les compétences  
comportementales
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DESCRIPTION DU PROGRAMME

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Renforcer la cohésion 
d’équipe par une session de 
team building positive
Découvrir son profil MBTI 
et les complémentarités 
au sein d’une équipe
Une approche validée  
scientifiquement, permettant de 
mieux appréhender et  
valoriser les différences  
au sein d’une équipe

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Formation ouverte à tous
Questionnaire web à compléter 
1 semaine avant la formation

Formation délivrée par un 
intervenant accrédité au 
MBTI et expérimenté en 
accompagnement d’équipe
Découverte de son profil MBTI et 
remise d’un rapport personnalisé 
à chaque participant

Nouvelle équipe ou 
équipe constituée
La formation peut être délivrée 
en français ou en anglais pour 
les équipes internationales

Durée : 1 journée (7h)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarifs : 3 000 € HT (session 
intra-entreprise) + 120 € de 
licence par participant
900 € HT (individuel inter-
entreprise) + 120€ de licence

Une session de développement individuel et collectif à destination 
d’une équipe pour mieux se connaître dans un cadre qui décrit les 
différences de personnalité de manière positive et constructive, grâce à 
au questionnaire Myers Briggs Type Indicator (MBTI ®).

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Mieux se connaître grâce au MBTI : clés de lecture
 ► Introduction et fondements méthodologiques
 ► La notion de préférence

2. Identifier ses préférences de fonctionnement
 ► Présentation des dimensions et illustrations
 ► Exercices en sous-groupes
 ► Réflexion individuelle et en groupes

3. Découverte et validation de son type MBTI
 ► Remise de rapports individuels
 ► Validation des profils MBTI

4. Comprendre la dynamique de groupe
 ► Détermination du profil dominant du groupe
 ► Application en matière de coopération
 ► Exercices et mises en situation

5. Echanges et conclusion

Le contenu de cette formation peut être adapté en fonction des objectifs 
spécifiques de l’équipe.
A l’issue de cette formation, les stagiaires disposeront d’un éclairage sur 
leur mode de fonctionnement et les préférences liées à la découverte de 
leur type.

Développer la cohésion d’équipe 
avec le MBTI®
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Découvrir son profil MBTI 
pour mieux se connaître et 
mieux communiquer
Comprendre les différences de 
fonctionnement et améliorer ses 
interactions avec les autres

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Séminaire ouvert à tous
Questionnaire web à compléter 
1 semaine avant la formation

Formation délivrée par un 
intervenant accrédité au 
MBTI et expérimenté en 
accompagnement d’équipe
Découverte de son profil MBTI et 
remise d’un rapport personnalisé 
à chaque participant

Tout public

Durée : 1 journée (7h)
Lieu : Locaux de SIACI SAINT 
HONORE, de l’entreprise 
ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2 500 € HT (session 
intra-entreprise)

Une clé de lecture des différents types de personnalités pour mieux se 
connaître et améliorer sa communication et son leadership grâce au 
questionnaire Myers Briggs Type Indicator (MBTI®).

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Mieux se connaître grâce au MBTI
 ► Introduction et fondements méthodologiques
 ► La notion de préférence

2. Identifier ses préférences de fonctionnement
 ► Présentation des dimensions et illustrations
 ► Orientation de l’énergie
 ► Modes de perception
 ► Critères de décision
 ► Modalités d’organisation
 ► Exercices en sous-groupes
 ► Remise de rapports individuels
 ► Validation des profils MBTI

3. Mieux comprendre les autres grâce au MBTI
 ► Identifier le style de votre interlocuteur
 ► Application à la gestion de conflit
 ► Adapter sa communication

4. Identifier des pistes de développement concrètes
 ► Application en matière de leadership
 ► Le chemin de développement

Découvrir son profil MBTI®



DESCRIPTION DU PROGRAMME
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Apporter de l’information aux   
officiers sur les volets juridiques

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis 

Session illustrée de cas concrets

Gestionnaire d’assurance au 
sein d’une entreprise gérant 
des flux multiples, gestionnaire 
au sein d’un service logistique 
ou d’un service import-export

Durée : 1 journée (7h)
Lieu :  Locaux de SIACI 
SAINT HONORE, de 
l’entreprise ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2000 € HT (session 
intra-entreprise)

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Notions de base
 ► Un navire, des assurances
 ► L’environnement contractuel du transport maritime
 ► Le navire
 ► La marchandise
 ► Le connaissement
 ► Le voyage
 ► La responsabilité vis-à-vis des tiers
 ► Le cadre juridique des réclamations
 ► Les régimes de responsabilité des intervenants portuaires

2. Les problèmes rencontrés
 ► Cargo claims
 ► Litiges sur la charte partie
 ► Recours des tiers

3. La nature des preuves à apporter pour bien se défendre

4. Le rapport de mer

Le rôle du capitaine dans le cadre 
des contentieux maritimes
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DESCRIPTION DU PROGRAMME

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Introduire aux grands principes 
de l’assurance transport

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis

Session illustrée de cas concrets

Gestionnaire d’assurance au 
sein d’une entreprise gérant 
des flux multiples, gestionnaire 
au sein d’un service logistique 
ou d’un service import-export

Durée : 1 journée (7h)
Lieu :  Locaux de SIACI 
SAINT HONORE, de 
l’entreprise ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2000 € HT (session 
intra-entreprise)

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Rappel historique et principes de l’assurance transport
 ► Objet de l’assurance transport : maritime, aviation…
 ► Principes juridiques applicables 
 ► Cadre légal et contractuel
 ► Risques couverts

2. Le marché de l’assurance transport
 ► Etat du marché
 ► Mode de distribution
 ► Spécificités du Lloyd’s et des mutuelles spécialisées

3. L’assurance de marchandises dans les contrats de transport
 ► Risques et sinistres
 ► L’assurance de marchandises et la limitation de la responsabilité du  

  transporteur
 ► Les intermédiaires de transport et l’assurance

L’assurance transport
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Comprendre le régime de 
responsabilité applicable aux 
constructeurs et la couverture 
d’assurance s’y rapportant . 
Distinguer les ouvrages 
soumis et non soumis, 
identifier les éléments de 
process à couvrir et apprécier 
la notion de sous-traitant.

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis

Session illustrée par de nombreux 
exemples et vérification des 
connaissances par des cas 
pratiques en fin de séance

Juristes d’entreprise, juristes 
de maîtrise d’œuvre

Durée : 1/2  journée (3h30)
Lieu :  Locaux de SIACI 
SAINT HONORE, de 
l’entreprise ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2500 € HT (session 
intra-entreprise)

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Le régime de le responsabilité décennale 
 ► Un peu d’histoire de la responsabilité des constructeurs
 ► Chez nos voisins, comment ça se passe?
 ► Les apports de la loi Spinetta
 ► La prescription décennale
 ► La réparation des dommages
 ► La garantie de parfait achèvement
 ► La garantie de bon fonctionnement

2. L’assurance de la responsabilité décennale
 ► Les constructeurs soumis
 ► Le régime de capitalisation 
 ► Les EPERS
 ► Le Contrat Collectif de Responsabilité Décennale
 ► Les garanties obligatoires
 ► Les garanties facultatives
 ► Les ouvrages soumis et non soumis
 ► La garantie des éléments d’équipement à usage exclusivement   

 professionnel

3. Conclusions
 ► L’obligation d’assurance décennale ne se superpose pas à   

  la responsabilité encourue
 ► Le cas hybride du sous-traitant

4. Cas pratiques
 ► Mise en application des connaissances

La responsabilité civile décennale 
des constructeurs
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DESCRIPTION DU PROGRAMME

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Connaître le contexte juridique 
tant législatif que jurisprudentiel 
d’intervention des constructeurs 
et les risques pesant sur 
eux (troubles de voisinage, 
responsabilité du fait des sous-
traitants, responsabilité du fait des 
produits défectueux, responsabilité 
environnementale…).  
Comprendre l’assurance RC 
applicable à ces acteurs et les 
principales garanties et exclusions.

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis

Session illustrée par de nombreux 
exemples et vérification des 
connaissances par des cas 
pratiques en fin de séance

Juristes d’entreprise, juristes 
de maîtrise d’œuvre 

Durée : 1/2  journée (3h30)
Lieu :  Locaux de SIACI 
SAINT HONORE, de 
l’entreprise ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2500 € HT (session 
intra-entreprise)

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. La responsabilité civile
 ► Les types de risques pesant sur les constructeurs
 ► Les prescriptions
 ► Les différents régimes de responsabilité (civile, administrative et  

  pénale)
 ► La responsabilité contractuelle 
 ► Focus sur le sous-traitant
 ► La responsabilité délictuelle 
 ► Focus sur le trouble anormal de voisinage
 ► Focus sur la responsabilité du fait des produits défectueux

2. L’assurance de responsabilité civile 
 ► Les principales garanties d’assurance
 ► Le sinistre
 ► Les garanties proposées sur le marché
 ► La tendance des sinistres RC

3. Cas pratiques
 ► Mise en application des connaissances

La responsabilité civile des 
constructeurs
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Comprendre les mécanismes 
de mise en jeu de la convention 
CRAC et de l’avenant n°1, 
appréhender la gestion des 
recours et leurs contestations.

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis

Session illustrée par 
des cas concrets

Juristes d’entreprise, 
juristes de maîtrise d’œuvre, 
responsables SAV

Durée : 1/2  journée (3h30)
Lieu :  Locaux de SIACI 
SAINT HONORE, de 
l’entreprise ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2500 € HT (session 
intra-entreprise)

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Le  champ d’application de la convention CRAC

2. Les règles de fonctionnement

3. Le principe du contradictoire des opérations d’expertise

4. L’expert CRAC

5. Le barème

6. L’avenant 1

7. Le paiement du recours

8. La commission d’arbitrage

9. Les points de vigilance

La gestion des dossiers dans le 
cadre de la convention CRAC
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DESCRIPTION DU PROGRAMME

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Définir la faute inexcusable 
de l’employeur en relation 
avec des cas concrets de 
jurisprudence, comprendre les 
particularités d’un sinistre faute 
inexcusable et ses modalités 
d’instruction chez l’assureur.

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis

Session illustrée par de 
nombreux exemples et 
vérification des connaissances 
par un quizz en fin de séance

Juristes d’entreprise, juristes de 
maîtrise d’œuvre,  gestionnaires 
de ressources humaines

Durée : 1/2  journée (3h30)
Lieu :  Locaux de SIACI 
SAINT HONORE, de 
l’entreprise ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2500 € HT (session 
intra-entreprise)

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Introduction
 ► Rappel de droit commun
 ► Nomenclature DINTILHAC

2. Les risques professionnels
 ► L’accident du travail
 ► L’accident de trajet
 ► Les maladies professionnelles
 ► La reconnaissance du caractère professionnel

3. Les conséquences du caractère professionnel des AT/MP

4. La recherche en faute inexcusable de l’employeur
 ► Les caractéristiques de la faute inexcusable
 ► La procédure de faute inexcusable
 ► L’indemnisation des victimes
 ► Et la faute de la victime?
 ► L’assurance de la FIE
 ► Les arguments pour échapper à la faute inexcusable...ou   

  pas
 ► Des exemples jurisprudentiels de FIE ou de refus de    

  reconnaissance de la FIE

La gestion des dossiers en 
recherche de la faute inexcusable
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Comprendre les mécanismes 
de mise en jeu de la convention 
CRAC et de l’avenant n°1, 
appréhender la gestion des 
recours et leurs contestations.

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis

Session illustrée par de nombreux 
exemples et vérification des 
connaissances par des cas 
pratiques en fin de séance

Juristes d’entreprise, 
juristes de maîtrise d’œuvre, 
conducteurs d’opérations

Durée : 1/2  journée (3h30)
Lieu :  Locaux de SIACI 
SAINT HONORE, de 
l’entreprise ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2500 € HT (session 
intra-entreprise)

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Pourquoi souscrit-on une police TRC ?
 ► Les risques pesant sur le chantier

2. Comment fonctionne une police TRC ?
 ► Nature de la police TRC
 ► Durée de la garantie TRC
 ► Le chantier, objet de la TRC
 ► Le type de dommage garanti
 ► Les exclusions
 ► La somme assurée
 ► Non résiliation après sinistre
 ► Les extensions de garantie possibles
 ► La franchise
 ► Les types de police TRC
 ► Les interactions de la police TRC avec d’autres polices

3. Le principe du contradictoire des opérations d’expertise
 ► La gestion des sinistres 

4. L’expert CRAC
 ► Mise en application des connaissances

La police Tous Risques Chantier
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DESCRIPTION DU PROGRAMME

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Comprendre les enjeux de 
souscription d’une police TRME, 
analyser les spécificités de 
cette police en cas de sinistre et 
anticiper les limites des garanties 
et l’application des exclusions. 
Appréhender les extensions 
possibles (frais de déblais, heures 
supplémentaires, péril imminent…), 
les garanties complémentaires 
(RC, PEA…) et les garanties 3F.

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis

Session illustrée par de nombreux 
exemples et vérification des 
connaissances par des cas 
pratiques en fin de séance

Juristes d’entreprise, 
juristes de maîtrise d’œuvre, 
conducteurs d’opérations

Durée : 1/2  journée (3h30)
Lieu :  Locaux de SIACI 
SAINT HONORE, de 
l’entreprise ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2500 € HT (session 
intra-entreprise)

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. IObjet d’une police TRC/TRME

2. Les types de biens/ouvrages concernés par la TRC/TRME

3. Qui souscrit, qui est assuré et pourquoi ? 

4. Les phases de construction, les périodes d’assurance et les   
 garanties accordées

5. Les extensions de garanties les plus couramment proposées

6. Les exclusions générales des polices TRC/TRME

7. Les risques d’interférences avec d’autres polices

8. Les programmes internationaux

9. Quelques exemples de sinistre

La police Tous Risques Montage 
Essai
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Comprendre le cadre 
réglementaire et les documents 
nécessaires à la souscription, 
appréhender le mécanisme 
de préfinancement du sinistre, 
identifier un sinistre de nature 
décennale, s’initier aux garanties 
d’assurance obligatoires 
et complémentaires.

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis

Session illustrée par de nombreux 
exemples et vérification des 
connaissances par des cas 
pratiques en fin de séance

Juristes d’entreprise, 
conducteurs d’opérations

Durée : 1/2  journée (3h30)
Lieu :  Locaux de SIACI 
SAINT HONORE, de 
l’entreprise ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2500 € HT (session 
intra-entreprise)

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Les principes de l’assurance Dommages-Ouvrage 
 ► La protection du consommateur en matière immobilière
 ► Une assurance de choses à caractère obligatoire
 ► Le préfinancement rapide des dommages

2. Articulation dans le temps des garanties obligatoires et   
  facultatives

 ► Point de départ des garanties : la réception
 ► La garantie contractuelle de parfait achèvement 
 ► La garantie décennale ou garantie obligatoire
 ► La garantie facultative de bon fonctionnement
 ► Les garanties facultatives : existants, immatériels

3. La gestion d’un sinistre DO
 ► Déroulement de l’expertise
 ► La déclaration DO constituée
 ► Délais de gestion  de l’assureur DO
 ► Le rôle des différents intervenants : expert, économiste

La police Dommages-Ouvrage
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DESCRIPTION DU PROGRAMME

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Lister l’ensemble des 
positions de non garantie 
de l’assureur Dommages-
Ouvrage, les comprendre et 
apprendre à les contester.

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis

Session illustrée par de nombreux 
exemples et vérification des 
connaissances par des cas 
pratiques en fin de séance

Gestionnaires de 
programmes immobiliers, 
conducteurs d’opérations

Durée : 1/2  journée (3h30)
Lieu :  Locaux de SIACI 
SAINT HONORE, de 
l’entreprise ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2500 € HT (session 
intra-entreprise)

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Les refus liés au dépassement des délais

2. Le périmètre de l’ouvrage garanti

3. L’impropriété à destination

4. Les refus pour cause étrangère

5. Les absences d’ouvrage

6. Les dommages apparents à la réception et non réservés

7. Cas particuliers

Focus sur les refus de garantie 
Dommages-Ouvrage
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Identifier le litige potentiel, 
analyser ce qui constitue une 
réclamation au sens assurantiel, 
appréhender les bonnes pratiques 
et les attitudes à adopter en 
expertise amiable ou judiciaire.

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis

Session illustrée par de nombreux 
exemples et vérification des 
connaissances par des cas 
pratiques en fin de séance

Juristes d’entreprise, juristes 
de maîtrise d’œuvre 

Durée : 1/2  journée (3h30)
Lieu :  Locaux de SIACI 
SAINT HONORE, de 
l’entreprise ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2500 € HT (session 
intra-entreprise)

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Analyse de la sinistralité 

2. Identifier le litige potentiel

3. Anticiper la réclamation

4. Optimiser la gestion des sinistres

La prévention des sinistres
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DESCRIPTION DU PROGRAMME

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Découvrir l’environnement 
judiciaire français, les acteurs et 
les principes. Suivre un contentieux 
du stade du référé au fond.  
Apprécier plus particulièrement 
les procédures spécifiques à la 
construction en matière de référé 
préventif, référé expertise et 
référé provision. Comprendre le 
vocabulaire utilisé par les avocats.

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis

Session illustrée par de nombreux 
exemples et vérification des 
connaissances par des cas 
pratiques en fin de séance

Chargés de compte indemnisation, 
juristes d’entreprise, juristes 
de maîtrise d’œuvre 

Durée : 1/2  journée (3h30)
Lieu :  Locaux de SIACI 
SAINT HONORE, de 
l’entreprise ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2500 € HT (session 
intra-entreprise)

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Introduction
 ► L’organisation juridictionnelle nationale française
 ► Les compétences des tribunaux
 ► Le recours et ses délais
 ► L’action en justice
 ► Les demandes initiales
 ► Les moyens d’action du défendeur à un procès
 ► En cours d’instance, les demandes incidentes
 ► Le juge de la mise en état
 ► Les effets de l’assignation

2. La gestion des dossiers judiciaires en matière de construction
 ► La procédure de référé
 ► L’expertise judiciaire
 ► Sortir d’une procédure judiciaire
 ► L’exécution de la décision judiciaire
 ► Les frais de justice

3. L’assureur dans la procédure
 ► Défense de l’assuré et direction de la procédure
 ► Comment assigner un assureur?
 ► Recours judiciaire d’un assureur subrogé

4. Cas pratiques
 ► Mise en application des connaissances

La gestion des dossiers 
judiciaires
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Savoir vérifier les mentions 
obligatoires devant figurer sur les 
attestations des constructeurs 
et leurs sous-traitants. 
Comprendre les implications et 
les conséquences en présence 
de grands chantiers (attestation 
nominative et CCRD). 

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis

Session illustrée par de nombreux 
exemples et vérification des 
connaissances par des cas 
pratiques en fin de séance

Juristes d’entreprise, 
juristes de maîtrise d’œuvre, 
conducteurs d’opérations

Durée : 1/2  journée (3h30)
Lieu :  Locaux de SIACI 
SAINT HONORE, de 
l’entreprise ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2500 € HT (session 
intra-entreprise)

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. L’émetteur de l’attestation : l’assureur 

2. Identification de l’assuré

3. Le contrat : objet de l’attestation

4. La nature des travaux assurés contractuellement

5. Le montant de la garantie apportée

6. Autres informations idéales

7. Le cas de l’attestation nominative

Les points de vigilance pour 
la vérification des attestations 
d’assurance



- 67 -

DESCRIPTION DU PROGRAMME

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Définir les avoisinants et la nature 
des risques, les outils utiles à la 
détermination de l’environnement 
du chantier, le régime juridique 
applicable au Maître d’ouvrage, 
se prémunir contre les 
demandes d’indemnisation 
parfois infondées des voisins.

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis 

Session illustrée par de 
nombreux exemples 

Maîtres d’ouvrage et promoteurs

Durée : 1/2  journée (3h30)
Lieu :  Locaux de SIACI 
SAINT HONORE, de 
l’entreprise ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2500 € HT (session 
intra-entreprise)

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Définition et régime juridique
 ► Définition
 ► Une responsabilité sans faute

2. Nature des risques
 ► La Dommage  architectural
 ► Dommage fonctionnel
 ► Dommage structurel

3. Environnement du chantier
 ► Déterminer qui sont les voisins
 ► Identifier les différentes typologie de voisins

4. Outils pour l’identification des risques
 ► Les outils propres au Maître d’ouvrage
 ► Un outil via l’étude de sols
 ► Un outil au travers d’une mission du Bureau de Contrôle

5. Gamme de mesures préventives
 ► Constat d’huissier
 ► Référé constat
 ► Référé expertise

Focus sur les avoisinants en 
milieu urbain
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Marchés publics et marchés 
privés. Faire le point complet 
de la réception : procédures 
de réception, principe d’unicité 
et évolutions, formes et effets, 
réserves, vices apparents, 
transfert des risques, 
réception financière et régimes 
d’assurance applicables.

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis

Session illustrée par de nombreux 
exemples et vérification des 
connaissances par des cas 
pratiques en fin de séance

Juristes Maîtres d’ouvrage ou 
entreprises, Maîtres d’œuvre

Durée : 1/2  journée (3h30)
Lieu :  Locaux de SIACI 
SAINT HONORE, de 
l’entreprise ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2500 € HT (session 
intra-entreprise)

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. Définitions de la réception

2. Procédure en vue de la réception
 ► Marchés publics
 ► Marchés privés

3. Principe d’unicité de la réception et ses évolutions
 ► Marchés privés
 ► Marchés publics

4. Formes de la réception 
 ► La réception expresse
 ► La réception tacite
 ► La réception judiciaire

5. Les effets de la réception : jurisprudence FORRER et ses   
 évolutions

6. Effets de purge de la réception sans réserves

7. L Actions en réparation des réserves à la réception et   
 contestation des réserves

8. Réserves et garanties d’assurance

9. Point de départ des garanties

10. Transfert des risques afférents à l’ouvrage

11. Réception financières des marchés

Focus sur la réception des 
travaux
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DESCRIPTION DU PROGRAMME

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Rappeler le contexte juridique 
des existants divisibles et 
indivisibles, proposer des 
méthodes de valorisation des 
existants indivisibles pour 
la tarification assurance.

PRÉ-REQUIS

LES + DE LA 
FORMATION

PUBLIC

Aucun pré-requis

Session illustrée par de 
nombreux exemples 

Juristes Maîtres d’ouvrage ou 
entreprises, Maîtres d’œuvre 

Durée : 1/2  journée (3h30)
Lieu :  Locaux de SIACI 
SAINT HONORE, de 
l’entreprise ou à distance
Sessions : (nous consulter)
Tarif : 2500 € HT (session 
intra-entreprise)

DESCRIPTION DU PROGRAMME

1. L’appréciation juridique de l’existant
 ► Définition et historique
 ► Régime de responsabilité

2. La cotation technique des existants
 ► Valorisation de l’ouvrage complet
 ► Valorisation en pourcentage de travaux
 ► Valorisation avec inventaires des modifications structurelles
 ► Valorisation avec détermination du sinistre maximum possible

Focus sur les existants divisibles 
et indivisibles
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 Inscription

 Connaitre les sessions disponibles

 Organisation de formation sur-mesure

 Conseils

 Renseignements complémentaires

SEASON, 39 RUE MSTISLAV ROSTROPOVITCH - 75017 PARIS
WWW.S2HGROUP.COM

Votre interlocuteur formation : 

En application des articles L. 6353-1 à 2 et R. 6353-1 du code du travail, Le bénéfice de ces formations est conditionné par la signature 
d’une convention de formation entre l’entreprise participante et l’organisme de formation. La convention de formation sera adressée 
sur demande, par l’organisme à l’entreprise participante.

 CONTACT

Steven CERDEIRA

01 40 20 99 09 

steven.cerdeira@s2hgroup.com
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