
 

Organisateur : ADICEO qui a repris la marque COPROSOF et ses activités en octobre 2015 

 
 

Matinée ADICEO du 19 septembre 2017 

Les enjeux du pilotage des conventions de participation 

 

Partage d’expériences 

Regards croisés de spécialistes 

Vision prospective 

Gérer au mieux votre convention actuelle 

et anticiper votre future convention de participation 

 

 

Rejoignez-nous le 19 septembre 2017 ! Nous vous proposons 

d’apporter des réponses à vos questions : 

 Comment garantir, dans la durée, la satisfaction des agents ? 

 Comment optimiser ses moyens financiers dans un contexte de 

réductions budgétaires ? 

 Comment se préparer au renouvellement des contrats dans le 

cadre de la protection sociale complémentaire des agents de la 

fonction publique territoriale ?  

 Quelle relation entre la collectivité territoriale et le prestataire 

retenu ? 

 Quel pilotage mettre en place ? 

 

 

 
 

A l’espace « Le Patio » au 5, rue Meyerbeer – 75009 Paris 
 (plan d’accès au dos de l’invitation) 

 

Mardi 19 septembre 2017 de 9h30 à 14h00 

Programme  

 

 

9h30 - 10h00 Accueil des participants 

10h00 - 10h25 Bilan de la mise en œuvre du décret n°2011-

1474 et enjeux de pérennité 

10h25 - 12h15 Table ronde avec les 4 intervenants * :  

• Quelles sont les recommandations pour 

assurer une bonne mise en œuvre des 

conventions ? 

• Quelles sont les possibilités d’action pour 

limiter les causes de dérives ?  

• Quelles recommandations pour les 

prochaines conventions ? 

12h15 -12h30 Synthèse et perspectives dans le cadre des 

renouvellements à venir 

 

Cette matinée sera clôturée par un cocktail déjeunatoire qui 

permettra de prolonger nos échanges. 

 

* Le détail des intervenants est présenté au dos de l’invitation 

 
 

Inscription gratuite, mais obligatoire, sur 

contact@adiceo.com. 

 



Les intervenants 

 

 

Cabinet de Conseil dédié à la transformation 

dans le secteur de la protection sociale, avec 

une spécialité d’accompagnement des acteurs 

de la Fonction Publique Territoriale 
 

Bruno de la Porte : Président 

 

Centre de gestion de la fonction publique 

territoriale du Rhône et de la Métropole 

de Lyon  
 

Sabine Taler-Léonard : Directrice Pôle Santé 

 

 

Mutuelle spécialisée sur le secteur public 
 

Jean-Baptiste Mamcarz : Directeur Support au 

Développement Collectif 

 

 

Courtier spécialisé, apportant une expertise 

complémentaire sur le risque statutaire et des 

solutions de services (via Neeria) 
 

Olivier Fabre : Responsable de clientèle Santé 

Prévoyance (Sofaxis) 

Cyrille Clech : Directeur santé au travail (Neeria) 

 

 

Mutuelle spécialisée sur la Fonction 

Publique Territoriale (anciennement 

SMACL Santé) 
 

Nicolas Piotrowski : Directeur Général 

Plan d’accès 

 

 


