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Les salariés de la famille Gestion représentent 37,6 % des salariés 
formés et 35,4% des heures de formation dispensées. Leur taux 
d’accès à la formation est de 63,8%, en diminution de -0,2 point par 
rapport à 2009 et de -6,6 points par rapport à 2013.  

Cet effort de formation toujours soutenu pour les salariés de cette 
famille s’articule autour de parcours de formation « métiers » tant 
en Retraite Complémentaire qu’en Prévoyance/Santé : 

 - Pour les salariés de la Retraite Complémentaire, le taux d’accès à 
la formation est de 64,7%, en diminution de 10,8 points par rapport 
à 2013.  La phase de fin du déploiement de l’Usine Retraite (brique 
Allure, brique DN Droits…), la mobilisation des équipes sur les 
projets de fiabilisation/d’enrichissement des bases de données et 
l’optimisation des processus de gestion expliquent la diminution 
constatée du taux d’accès. Cependant, de nombreux chantiers en 
cours et à venir nécessiteront de poursuivre l’effort important de 
formation  réalisé : mise en place de la DSN, qualité de la liquidation, 
développement de services « retraite complémentaire »… 

Le taux d’accès de la sous-famille Prévoyance/Santé est de 63,1%, 
pratiquement identique à celui de 2013 : lutte anti-blanchiment, 
capacité en Assurance, autorité des marchés financiers sur les 
contrats entreprises, mise en place d’une couverture santé pour 
toutes les entreprises de moins de 9 salariés et gestion des risques 
sont les principales thématiques de formation de cette année 2014.  

Pour l’ensemble de la famille Gestion, l’effort de formation consacré 
à la relation client reste important notamment pour développer 
encore plus une approche « Services». 
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Les salariés de la famille Management représentent 17,0% des 
salariés formés et 16,8% des heures de formation dispensées. Leur 
taux d’accès à la formation est de 77,8%. 

Cet effort de formation se caractérise notamment par une 
mobilisation des managers autour de la mise en œuvre de 
l’organisation et du pilotage d’un projet,  de séminaires transversaux 
avec pour enjeu la création de réseau entre les managers pour une 
meilleure pratique du métier. 

A titre d’exemple, pour optimiser cet effort de formation, certains 
GPS mettent en place un diagnostic des compétences clés du 
manager avant son entrée en formation. 
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