Formations d’automne

Programme des formations
professionnelles
Novembre & décembre 2009
Hôtel Bedford****

en partenariat avec

Nous avons le plaisir de vous communiquer
le programme de l’édition 2009 du Cursus de
Perfectionnement, organisé chaque fin d’année
par le Département Formation Professionnelle
d’Optimind, en partenariat avec Caritat,
organisme de formation dédié au monde
de l’assurance et de la protection sociale.
Vous y retrouverez un choix de 9 sessions
traitant chacune, sur une journée, d’une des
grandes thématiques de la fonction actuarielle :
inventaire, valeur, Solvabilité II, assurances
de personne, actuariat entreprises et contrôle
interne.

Ils sont au minimum diplômés de niveau
BAC +5, de cursus en rapport direct avec la
thématique de formation traitée, actuaires,
ingénieurs financiers, ingénieurs techniques,
etc., et sont salariés de notre entreprise.

Nos consultants vous fourniront une présentation détaillée de ces thèmes, en privilégiant un
angle opérationnel et une approche pédagogique.

Affectation au budget formation

Nous espérons vous retrouver nombreux dès
le 23 novembre prochain pour le début de cette
quinzaine dédiée au partage et à l’amélioration
des connaissances.

Optimind est enregistrée en tant qu’organisme de formation. À ce titre, les budgets
engagés par nos clients sur ces activités peuvent être imputés à leurs budgets de formation
permanents.

Qui sommes-nous ?
Les formateurs
Chez Optimind, les formateurs sont des
consultants expérimentés intervenant à titre
principal sur nos missions de conseil. Cette
règle, qui ne tolère aucune exception, est pour
nous le gage de leur capacité à comprendre les
métiers et les enjeux de nos clients.

Société d’actuariat conseil et d’ingénierie,
Optimind est un interlocuteur de référence
pour les assureurs, mutuelles, banques et grandes entreprises qui souhaitent un partenaire
métier les accompagnant dans leurs projets.
Éthique, déontologie, expertise, méthode,
pragmatisme et investissement sont les
valeurs clefs qui animent la cinquantaine
de consultants, actuaires et experts métiers
d’Optimind.
Nos clients bénéficient ainsi d’une prestation
de qualité associée à la signature d’une société
de conseil reconnue.
L’offre d’Optimind s’organise autour des
métiers suivants:
> Actuariat Conseil
> Actuariat Entreprise
> Systèmes d’information
> Gouvernance et conformité
> Pilotage de la performance
> Formation

Formation
professionnelle
Présentation des
journées de formation

Détails des formations
Lundi 23 novembre 2009

 echniques d’inventaire,
T
états réglementaires et analyse
de marges
Mardi 24 novembre 2009

Retraite collective
Jeudi 26 novembre 2009

Valeur en Assurance Vie, EEV, MCEV

Détails d’une journée :

Vendredi 27 novembre 2009

Prévoyance collective
Lundi 30 novembre 2009

Santé collective
Mardi 1er décembre 2009

Solvabilité II et les modèles internes
Mercredi 2 décembre 2009

Contrôle interne et suivi des risques
Jeudi 3 décembre 2009

Épargne Salariale
Vendredi 4 décembre 2009

Engagements sociaux

9 h 00

Accueil des participants

9 h 15

Début de la formation

10 h 45

Pause café, viennoiseries

12 h 30

Déjeuner

14 h 00

Formation

16 h 00

Pause café

17 h 15

Questions/Réponses

17 h 30

Fin

Pour plus d’informations sur le programme détaillé des journées formations, nous vous invitons
à consulter notre site internet www.optimind.fr

Vos contacts privilégiés :

Eric Gaubert
et
Adrien Lafaille
Téléphone : 01.48.01.91.66

Demande d’inscription
Oui, je m’inscris aux journées de formations d’automne suivantes,
Réf. 111209FO :

Demande d’inscription :
Cocher les cases correspondantes à vos choix de formations.

Date

Thème de la formation

23 nov. 2009

Techniques d’inventaire,
états réglementaires et analyse de marges

24 nov. 2009

Retraite collective

26 nov. 2009

Valeur en Assurance Vie, EEV, MCEV

27 nov. 2009

Prévoyance collective

30 nov. 2009

Santé collective

1 déc. 2009

Solvabilité II et les modèles internes

2 déc. 2009

Contrôle interne et suivi des risques

3 déc. 2009

Épargne Salariale

4 déc. 2009

Engagements sociaux

er

Oui, je m’inscris au(x) formation(s) cochées ci-dessus et joins mon
règlement d’un montant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à l’ordre d’Optimind, en portant
la référence de l’événement au dos du chèque et le nom du participant.
> De 1 à 3 formation(s) : 1050 euros ht + tva 19,60%
> De 4 à 6 formations : 950 euros ht + tva 19,60%
> De 7 à 9 formations : 850 euros ht + tva 19,60%
Participant
Civilité :
Prénom * :
Fonction :
Tél. direct :
E-mail * :

Mr

Mlle

Mme
Nom * :
Fax direct :

Dossier d’inscription suivi par :
Civilité :
Prénom * :
Fonction :
Tél. direct :
E-mail * :

Mr

Mlle

Mme
Nom * :
Fax direct :

(*) Les champs marqués de * sont obligatoires

Information société
Société * :
N° TVA :
Adresse * :

Code postal * :		
Pays * :
Tel :			

Ville * :
Fax :

Adresse de facturation si différente * :

Code postal * :		

Ville * :

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Modalités d’inscription, d’annulation et de remplacement
> Les frais d’inscription comprennent l’accès au séminaire, les déjeuners et la documentation. Dès réception de votre inscription une facture tenant lieu de convention de
formation simplifiée vous sera adressée.
Le règlement, + tva 19,60%, s’effectue :
> par chèque à l’ordre d’Optimind en portant la référence de l’évènement au dos du
chèque et le nom du participant.
> par virement à notre banque : HSBC, compte N°30056 00050 00502438090 / 72 libellé
au nom d’Optimind avec la référence de l’évènement et le nom du participant.
> par virement international Swift à notre banque HSBC CCFRFRPP, compte N°30056
00050 00502438090 / 72 libellé au nom d’Optimind avec la référence de l’évènement
et le nom du participant.
Attention : les frais de ce stage de formation doivent être réglés à l’inscription.
Optimind se réserve le droit de modifier le programme et de changer le lieu du séminaire si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent.
Toute annulation doit nous être communiquée par écrit. Pour toute annulation 30 à 15
jours avant le séminaire, seuls des frais de dossier, de 200 euros ht, seront retenus.
Pour toute annulation moins de 15 jours avant le séminaire, les frais de participation
seront dus en totalité.
Ces conditions sont également applicables à toute personne absente le jour du séminaire et non remplacée. Vous avez la possibilité de vous faire remplacer à tout moment
par une personne de votre entreprise en nous communiquant par écrit les coordonnées
du remplaçant.
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de
suppression des données personnelles nominatives qui vous concernent. Pour exercer
ce droit, il vous suffit de nous écrire à Optimind, 2 rue du Faubourg Poissonnière, 75010
Paris ou envoyer un email à contact@optimind.fr. Sauf opposition de votre part, vos
coordonnées pourront être cédées à des sociétés extérieures.

J’ai lu et accepté les Conditions Générales de Ventes

Signature * :		

Date :

Merci de bien vouloir retourner cette fiche d’inscription à :
Optimind, 2 rue du faubourg Poissonnière, 75010 Paris.
Vous pouvez également télécharger ce formulaire à partir de notre site internet,

www.optimind.fr

Quand ?

Où vous loger ?

1 journée de formation par thème
9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30

Si vous venez de province ou de l’étranger, pour
toute réservation d’hôtel, vous pouvez contacter l’hôtel Bedford :

> De 1 à 3 formation(s) :
1050 euros ht + tva 19,60%
> De 4 à 6 formations :
950 euros ht + tva 19,60%
> De 7 à 9 formations :
850 euros ht + tva 19,60%
Les frais de participation couvrent la journée
de formation, la documentation complète,
le déjeuner et les pauses café.

Pour votre hébergement, nous avons sélectionné ELYSEES HOTELS. A votre disposition pour
répondre à toutes vos demandes de réservations
hôtelière, vos exigences de confort et votre budget, ils sauront satisfaire votre demande.
Merci d’adresser votre demande à l’adresse
hotels@ewh.com ou de les contacter par téléphone : au 0825 72 7000, 0.15euro/mn.
Le service de réservation vous adressera une
confirmation d’hébergement. Vous pourrez
annuler votre réservation sans frais jusqu’à
48 heures avant la date d’arrivée.

2 rue du Fbg Poissonnière
75010 Paris
T / 01.48.01.91.66
F / 01.48.01.08.82

www.optimind.fr

Crédits photo : GettyImages, IStockphotos

Tarif dégressif selon le nombre de journées de
formations soit :

http://www.hotel-bedford.com/
Tel : 01.44.94.77.77

Les publications Optimind sont produites selon des processus respectueux de l’environnement.
Elles sont imprimées sur des papiers certifiés par des labels de qualité environnementaux, FSC & PEFC,
et sont imprimées par un prestataire certifié Imprim’Vert.

Combien ça coûte ?

