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1. INTRODUCTION
Au cours des dernières années, de profonds bouleversements ont marqué le secteur de la Mutualité :
modifications du cadre législatif et réglementaire, développement de la concurrence, regroupements et
fusions. En parallèle, les modes de consommation et les attentes des adhérents ont nettement évolué.
Ces derniers sont de plus en plus exigeants envers la qualité de service, la réactivité et
l’accompagnement que leur offrent leurs mutuelles. La digitalisation transforme, quant à elle, non
seulement les usages et pratiques des clients, mais aussi les pratiques internes de l’entreprise.
Enfin, la standardisation du produit santé, la compétition tarifaire et les exigences prudentielles de
Solvabilité 2 fragilisent le modèle économique des mutuelles. C’est dans ce contexte que le secteur se
mobilise pour accroître son efficience, se diversifier, innover, intégrer les nouvelles technologies, et
gérer les exigences des chocs réglementaires. Avec de tels objectifs, les mutuelles sont à moment clé
de leur histoire. Elles ont très clairement à devenir rapidement des acteurs globaux de santé.

Dans ce contexte de profonde mutation du secteur, les mutuelles ont bien des enjeux spécifiques en
comparaison avec d’autres acteurs qui interviennent sur le marché de l’assurance (compagnies,
bancassureurs, instituts de prévoyance...) : ce sont des sociétés de personnes et non de capitaux,
animées par des valeurs de solidarité, de démocratie et centrées sur l’humain. L’anticipation
responsable de l’évolution des métiers et des besoins en compétences devient ainsi primordiale pour
ces dernières. Afin d’accompagner les politiques de transformation internes actuellement menées par
les mutuelles, l’Observatoire de l’Emploi et des Métiers en Mutualité (OEMM) et la Commission
Paritaire Nationale pour l’Emploi et la Formation Professionnelle de la Mutualité (CPNEFP) ont
souhaité réaliser une étude prospective sur l’évolution des métiers du secteur. Bien que les
transformations soient à conduire dès maintenant, un horizon à 2025 permettra à la branche et aux
mutuelles de faire des choix politiques majeurs dont les ressources humaines et le dialogue social
seront ensuite les principaux instruments.

Cette étude prospective répond ainsi à une attente politique et stratégique des dirigeants mutualistes et
à la demande des partenaires sociaux. Elle se concentre sur l’évolution des activités et des métiers du
secteur afin d’accompagner la gestion des ressources humaines des mutuelles. L’horizon 2025, retenu
au regard de l’envergure des transformations et de la durée de leur mise en œuvre, permet de se mettre
en situation d’anticipation des politiques et dispositifs de gestion des ressources humaines. Cette
dimension prospective se concrétise par un travail préalable d’identification d’un scénario d’évolution
construit sur la base des choix stratégiques opérés par les mutuelles. Ce sont ensuite les impacts de ce
scénario qui sont déclinés sur les activités et dans les compétences des familles de métiers ciblées.
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Cette étude a ainsi pour but de se doter d’outils d’aide à la décision utiles à l’exercice d’une politique
responsable des mutuelles dans leur gestion de leurs collaborateurs.

Quatre familles de métiers à fort enjeu, en raison de la taille de leurs effectifs et du rôle central
qu’elles jouent dans les transformations de l’activité des mutuelles, ont ainsi été sélectionnées :
« Conception produits et Etudes de risques », « Marketing », « Commerciale », et « Gestion ».
Les métiers du développement RH, de la gestion de projet et du management de proximité, essentiels à
l’accompagnement des transformations, ont quant à eux fait l’objet d’une thématique spécifique
intitulée « Moteurs du changement » et complètent les quatre familles précédemment citées. En effet,
ces métiers sont indispensables dans le cadre de la conduite du changement et de l’accompagnement
de l’évolution des métiers, des modes de travail et la montée en compétences des équipes.
Ces cinq familles constituent ainsi le périmètre de l’étude 1.
L’étude présente dans un premier temps, un diagnostic du secteur afin d’identifier et de structurer les
principaux facteurs de transformation de ce dernier. Dans un deuxième temps et à partir de ce
diagnostic, un scénario d’évolution stratégique des mutuelles est défini et précisé grâce aux entretiens
réalisés avec les acteurs de la branche Mutualité (représentants des employeurs mutualistes et des
salariés). Les impacts de ce scénario sont ensuite déclinés sur les cinq familles de métiers afin
d’identifier les évolutions transverses et spécifiques aux familles ainsi que les leviers d’action pour
accompagner ces transformations. Enfin, ce rapport propose des recommandations à l’intention de
l’Observatoire et des mutuelles. Elles constituent un ensemble à partir duquel chaque mutuelle aura à
se positionner et à décider des actions prioritaires les plus adaptées à sa situation et à ses besoins de
transformation. De même pour la branche, ces recommandations mériteront d’être priorisées en vertu
des choix politiques et des ressources mobilisables.

1

Le périmètre de l’étude est celui des mutuelles relevant du Code de la Mutualité. Si la réflexion prospective
inclut l’ensemble des activités relevant du même code (livres 1, 2 et 3) afin d’accompagner la stratégie de
développement des mutuelles, les impacts métiers étudiés concernent plus particulièrement les activités
assurantielles (livre 2).
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2. METHODE D’ELABORATION DE L’ETUDE
2.1. UN

PROJET

MOBILISANT

LES

MUTUELLES

ET

LES

ORGANISATIONS SYNDICALES
Cette étude a été pilotée par l’Observatoire de l’Emploi et des Métiers en Mutualité (OEMM) et
supervisée par un comité de pilotage paritaire constitué de représentants de l’Union des Groupements
des Employeurs Mutualistes (UGEM) et des organisations syndicales représentatives au niveau
national.
▪

Représentants de l’UGEM :
• Eovi Mcd
• Harmonie Mutuelle
• MGEN
• Solimut Mutuelle de France
• UNEO

▪

Organisations syndicales :
• CFTC
• CFDT
• CGT
• CFE - CGC
• FO

Ce comité de pilotage a garanti la pertinence et la qualité des contenus et a validé les livrables clés de
l’étude dont le présent document.
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2.2. UNE DEMARCHE STRUCTUREE EN TROIS ETAPES
Les trois étapes de l’étude sont :
▪
▪
▪

Etape 1 : Diagnostic et élaboration du scénario de référence
Etape 2 : Analyse de l’impact du scénario de référence sur les familles
Etape 3 : Préconisations pour la branche et les mutuelles au regard des conclusions de l’étude

2.2.1.

DIAGNOSTIC ET ELABORATION DU SCENARIO DE REFERENCE

L’élaboration du scénario de référence a été réalisée en trois temps.
Elaboration du diagnostic et des axes d’évolution du secteur :
Ce diagnostic a permis de : faire un état des lieux des principaux facteurs de transformation du secteur
dont la réglementation, l’impact des nouvelles technologies, la concurrence et les comportements des
adhérents et prospects ; de comprendre le positionnement et les choix stratégiques des mutuelles ;
d’identifier les axes d’évolution du secteur.
Conduite d’entretiens stratégiques
Les axes d’évolution ont été présentés lors d’entretiens menés au cours du premier semestre 2016 afin
de partager la vision des acteurs du secteur. Ces entretiens, réalisés auprès des directions générales et
directions des ressources humaines d’un panel de mutuelles représentatives de la branche, ont permis
de définir les principales évolutions des familles et des métiers associés.
Les interlocuteurs rencontrés sont les suivants :
Mutuelle

Participants

MGEN

Jean-Louis DAVET, Directeur Général
Franck HERTZBERG, Directeur des ressources humaines
délégué

Unéo

Pierre-Hugues DUTRAY, Directeur des ressources humaines

Solimut Mutuelles de France

Bruno HUSS, Directeur Général Groupe

Eovi Mcd

Eric GEX-COLLET, Directeur Général

MNT

Jérôme SADDIER, Directeur Général
Laurent ADOUARD, Directeur Général Délégué
Marie-Laure SAILLARD, Directrice des ressources humaines

Harmonie Mutuelle

Catherine TOUVREY, Directrice Générale
Caroline LEBRUN, Directrice des ressources humaines

CARAC

Samir KATIB, Responsable développement RH
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Afin de disposer d’une vision paritaire, des entretiens ont été conduits avec les organisations
syndicales.
Les interlocuteurs rencontrés sont les suivants :
Organisation syndicale

Participants

CFTC

Sandrine GAUDELET
Brigitte DUBREIL
Claude LAROCHE
Bruno RUELLAN

CGT

Serge DE LEU
Emmanuel LAFFARGUE

CFDT

Catherine LESOIN
Régis JURDIT

FO

Chantal SAUTREUIL
Patrick HARREGUY

CFE - CGC

Dominique BEAUCHU
Dominique CHARLUET

Enfin, pour bénéficier d’expertises complémentaires de la part d’entreprises faisant ou ayant fait
face à des enjeux similaires, deux entreprises hors branche ont été rencontrées : une société de groupe
d’assurance mutuelle et un groupe industriel d’énergie (grand acteur français de l’énergie).
Consolidation du scénario de référence et validation en comité de pilotage
La synthèse des échanges a permis de proposer et de valider un scénario d’évolution stratégique par le
comité de pilotage paritaire. Ce scénario a servi de base pour la suite de l’étude qui s‘est déroulée au
cours du second semestre 2016.

2.2.2. ANALYSE DE L’IMPACT DU SCENARIO DE REFERENCE SUR LE
PERIMETRE DE L’ETUDE
L’objectif de cette étape est de décrire l’impact du scénario de référence sur le périmètre de l’étude,
d’identifier l’évolution des compétences et de déterminer les leviers à mettre en place.
L’analyse est réalisée à l’échelle de la famille de métiers. Un niveau sous-famille / sous-thématique a
été défini :
▪

La famille « Commerciale », et ses sous-familles « Conseil et vente itinérante », « Conseil
et vente sédentaire » et « Encadrement / animation des réseaux commerciaux » ;

▪

La famille « Marketing », et ses sous-familles « Marketing stratégique », « Marketing
Opérationnel » et « Encadrement » ;
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▪

La famille « Gestion », et ses sous-familles « Gestion des contrats », « Gestion des
prestations » et « Encadrement / animation des unités / centres de gestion » ;

▪

La famille « Conception produits et Etudes de risques » et ses sous-familles « Conception
et tarification des produits » et « Gestion du risque » ;

▪

La thématique transverse « Moteurs du changement » et ses sous-thématiques « Manager
de proximité », « Chef de projet » et « Développement RH ».

Les métiers associés à chaque sous-famille sont présentés en Annexe 1.
Zoom sur les familles de métiers : effectifs et principaux éléments RH issus des entretiens
stratégiques

*Source: Cartographie des métiers de le mutualité 2016, OEMM
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Des groupes de travail (GT) inter-mutuelles ont été menés pour contribuer à l’atteinte des objectifs
suivants :
▪

qualifier les impacts du scénario de référence sur les métiers des familles du périmètre
(Marketing, Commercial, Gestion, Conception produit et Etudes de risques) et la thématique
transverse Moteurs du changement ;

▪

qualifier les évolutions des compétences existantes (contenu, niveau attendu, etc) et
identifier les compétences émergentes ;

▪

définir les leviers à mettre en place pour accompagner la transformation de ces métiers.
Ces leviers sont de deux types : stratégiques (partenariats, modèle d’activité,...) et RH
(recrutements, formations, mobilités, contrats et conditions de travail,...).

Les mutuelles qui ont participé sont les suivantes :
▪ Eovi Mcd ;
▪ Mutuelle Générale ;
▪ Solimut Mutuelle de France ;
▪ Harmonie Mutuelle ;
▪ MGEN ;
▪ UNEO.
Dans le cadre de groupes de travail, les mutuelles ont fait intervenir des responsables RH et
responsables métiers. Chaque réunion a été dédiée à une famille. Les supports soumis aux groupes
de travail se sont appuyés sur le référentiel métiers de l’OEMM : définition, compétences, etc.

2.2.3. PRECONISATIONS POUR LA BRANCHE ET LES MUTUELLES AU
REGARD DES CONCLUSIONS DE L’ETUDE
L’objectif de cette étape est de synthétiser l’ensemble des productions issues des étapes précédentes et
d’adresser des préconisations à destination de la branche et des mutuelles.
Afin de construire les recommandations et dans une perspective d’enrichissement et de comparaison,
des entretiens ont été menés avec les responsables d’observatoires proches de l’OEMM :
▪

Norbert GIRARD, Secrétaire général de l’Observatoire de l’évolution des métiers de
l’assurance (OEMA) ;

▪

Frédéric JOLY, Responsable de l’Observatoire des métiers et des qualifications de la retraite
complémentaire et de la prévoyance (OMQ).

De même, un temps d’échange a été organisé avec une compagnie d’assurance pour partager leur
vision prospective et leurs priorités en termes d’accompagnement et de gestion des métiers et
compétences.
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3. UN SECTEUR QUI CONNAIT DE FORTES EVOLUTIONS
3.1. PLUSIEURS ENJEUX DANS UN CONTEXTE EN PLEINE
MUTATION

3.1.1. DES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES STRUCTURANTES POUR LA
DYNAMIQUE DU SECTEUR
Une succession d’évolutions réglementaires a redéfini le cadre institutionnel de la protection sociale au
cours des cinq dernières années. Ces différentes mesures peuvent être classées selon leurs impacts en
deux grandes catégories, apparemment contradictoires : les mesures concourant à la standardisation et
les mesures concourant au développement de la concurrence.
3.1.1.1. Les mesures réglementaires concourant à la standardisation
La standardisation des offres par le contrat responsable
Depuis le 1er avril 2015, la définition des contrats responsables a évolué sous l'impulsion des pouvoirs
publics. L'objectif affiché consiste à la fois à garantir un panier de soin minimum au bénéficiaire et à
réguler les dépassements d’honoraires en désolvabilisant l’offre. Pour atteindre ces objectifs, le
législateur a prévu notamment d’encadrer les garanties en fixant des planchers et des plafonds de prise
en charge. Le non-respect de ces dispositions dans un contrat complémentaire santé double le taux de
taxe qui y est appliqué, le faisant passer de 7 % à 14 %.
Les contrats collectifs sont les plus impactés par cette mesure, puisque seuls les contrats collectifs
responsables peuvent bénéficier des avantages sociaux et fiscaux accordés aux contrats à adhésions
obligatoires. Les contrats collectifs sont par ailleurs ceux qui présentent historiquement les niveaux de
garanties les plus élevés.
Sans entrer dans le débat de l’efficacité de la mesure pour freiner la dérive des honoraires des
professionnels de santé, ni de la pertinence des seuils définis par décret, force est de constater que pour
les acteurs de la complémentaire santé, ces dispositions se traduisent par une forme de standardisation
des garanties – de facto encadrées par un plancher et un plafond.
Pour atténuer les effets de la mesure et pour continuer à proposer des niveaux de garanties élevés à des
prix acceptables, la plupart des acteurs du marché se sont engagés dans le développement d’offres surcomplémentaires, non responsables par nature, venant compléter les contrats de base responsables. Si
dans les mois qui viennent nous apprendrons comment le marché accueille ces contrats, il n’en reste
pas moins qu’ils représentent pour l’assureur une complexification de la gestion (plusieurs contrats à
gérer, des niveaux de garanties potentiellement hétérogènes au sein d’un même foyer …) et, dans le
cadre collectif, une incertitude réglementaire sur le risque de propagation du taux de taxe des contrats
sur-complémentaires collectifs sur le contrat responsable de base.
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La standardisation des offres par l’aide à la complémentaire santé (ACS)
Depuis le 1er juillet 2015, l’octroi de cette aide en faveur des ménages les plus modestes est
conditionné à la souscription d’un contrat labellisé. Trois types de contrats ont été définis dans le
cahier des charges. Pour sécuriser leur référencement, les assureurs, les institutions de prévoyance
(IP), les mutuelles d’assurances et les mutuelles santé ont formé des consortiums, parfois regroupant
des acteurs d’une même famille, parfois constitués d’acteurs issus de familles différentes, proposant
dans tous les cas le même produit au sein d’un même consortium.
Au global, onze offres ont été retenues par les pouvoirs publics, dont deux regroupent la quasi-totalité
des acteurs mutualistes : Accès santé et Proxime Santé. Le premier regroupe une douzaine de
mutuelles, pour la plupart figurant dans le TOP 10 de la mutualité, le second rassemble une
cinquantaine de mutuelles moyennes ou petites.
Cette disposition instaure là encore une forme de standardisation du marché pour plus de 1.2 million
de bénéficiaires potentiels, puisque l’ensemble du marché s’est organisé autour de onze offres,
fortement contraintes par ailleurs par les termes de l’appel d’offres.
La standardisation des conditions d’exercice par la transposition des directives européennes
La transposition dans le Code de la Mutualité des directives européennes d’assurances (opérationnelles
depuis le 1er janvier 2003) a placé le marché français dans une logique de régulation concurrentielle en
phase avec l’approche libérale européenne. Cela s’est manifesté par la suppression des barrières à
l’entrée sur les marchés de la complémentaire santé et l’homogénéisation des conditions et des
contraintes d’activité entre les différents types d’organismes. L’un des principaux effets de la
transposition du droit européen a été l’harmonisation des taux d’imposition sur les sociétés entre les
acteurs, entrainant la taxation des mutuelles qui n’y étaient pas soumises jusqu’alors.
Cette mesure, outre la standardisation des conditions d’exercice entre les acteurs existants, a également
favorisé l’entrée sur le marché de nouveaux acteurs, en particulier les bancassureurs.
La standardisation des modèles de gouvernance induite par Solvabilité 2
Inspirée par les orientations de régulation du secteur bancaire, dites « Bâle 2 », la commission
européenne s’est engagée dans la conception et la mise en application par les états membres d’un
dispositif réglementaire ayant pour objectifs de mieux adapter les fonds propres des assureurs aux
risques qu’ils encourent : Solvabilité 2.
Sans entrer dans le détail des dispositions qui se mettent en place progressivement et sans en
commenter là encore ni la pertinence, ni l’opérationnalité, plusieurs constats peuvent d’ores et déjà
être dressés quant aux impacts de la mesure :
▪

Les exigences organisationnelles (en particulier la mise en place des quatre fonctions clefs :
gestion des risques, conformité, audit interne et actuariat) alourdissent les coûts de gestion des
plus petites structures.
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▪

Les exigences de reporting relatifs à l’évaluation des risques et de la solvabilité (rapport
ORSA, états quantitatifs annuels et trimestriels (QRT), qualité des données …) viennent

▪

également perturber l’organisation administrative et comptable de l’ensemble des acteurs,
alourdir leurs coûts de gestion (adaptation des systèmes d’information, honoraires de conseil
et de sous-traitance …) et sont parfois difficilement supportables par les petites structures.

▪

Comme il est possible de l’observer depuis 1993 (ordonnance instaurant l’obligation de mise
en place d’un contrôle interne au sein des organismes de sécurité sociale), la mise en place des
dispositifs de contrôle interne prévus par la directive et régulièrement audités par l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), favorisera progressivement le déploiement d’une
gestion par les processus chez les assureurs. Ce type d’organisation est un puissant facteur
d’homogénéisation des pratiques de gestion à l’intérieur de chaque mutuelle, comme sur le
marché dans son ensemble. C’est également un élément qui pousse à la concentration des
activités de gestion, pour permettre un pilotage, non plus par entité, mais par processus.

▪

La plupart des assureurs adoptent un modèle standard d’évaluation des risques, incluant
notamment une appréciation nouvelle du risque de contrepartie dans les opérations de
réassurance. En santé, la réassurance est fréquemment utilisée, non pas comme un outil de
diminution du risque propre, mais plutôt comme un instrument de partage économique de
certaines affaires (surtout depuis que l’ACPR a invalidé plusieurs montages en co-assurance).
L’impact du risque de contrepartie sur les fonds propres des cédantes met à mal le modèle
économique de certains acteurs.

▪

Certaines opérations de rapprochement enclenchées dans la forme juridique de la société de
groupe d’assurance mutuelle (SGAM) ou de l’union mutualiste de groupe (UMG) sont
percutées par le nouveau caractère prudentiel de ces groupes, impliquant un niveau
d’intégration de la gouvernance économique qui n’était pas initialement prévu par les
impétrants. C’est un facteur d’échec de certaines opérations (ce fut notamment le cas, dans le
secteur de l’assurance, pour l’intégration de la Maif dans la SGAM Sferen).

Ainsi, la pression économique et organisationnelle induite par Solvabilité 2, conjuguée au contexte
général de marché, pousse les plus petits acteurs à s’adosser à de plus grands et dans le même temps,
cet adossement voulu pour des raisons techniques, devient nécessairement intégrateur
économiquement.
Au global, ces directives impliquent la standardisation des modèles de gouvernance, favorisent la
standardisation des modèles opérationnels et, in fine, contribuent à entretenir le mouvement de
diminution du nombre des acteurs de la complémentaire santé, initiée depuis 20 ans.
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Le Contrat Sénior
La généralisation de la complémentaire santé, promise par le Président de la République lors du 40 ème
congrès de la Mutualité Française, est à l’origine des nombreux mouvements que nous venons de
décrire : accord national interprofessionnel (ANI), ACS, contrats responsables, adaptations fiscales
diverses. Pour autant, une part importante de la population continuait de se retrouver sans aucune
forme d’aide pour accéder à la complémentaire santé : les retraités. Or, la généralisation de la
couverture santé en entreprise pour les actifs, allait nécessairement avoir un impact sur les cotisations
des contrats des retraités, en affaiblissant les mécanismes de mutualisation au sein du portefeuille des
acteurs de la complémentaire.
C’est pourquoi l’article 33 de la LFSS 2016 introduisait un article L.864-1 dans le code de la Sécurité
Sociale, visant à octroyer une (légère) déduction fiscale aux personnes de plus de 65 ans souscrivant à
titre individuel un contrat complémentaire santé, labellisé par les pouvoirs publics. La première
rédaction des décrets d’application laissait entrevoir que le tarif serait un critère prépondérant pour la
labellisation.
Ces dispositions auraient entrainé plusieurs effets. En premier lieu, le modèle économique de
nombreux acteurs comptant un grand nombre de retraités dans leur portefeuille, en particulier celui des
mutuelles, aurait été de nouveau profondément remis en question. En second lieu, le crédit d’impôt
prévu (1% des primes soit environ 0,90€ par mois) ne saurait être considéré comme une aide véritable
à l’acquisition d’un contrat santé. Enfin, la mesure, conjuguée à l’adhésion obligatoire des actifs à un
contrat collectif en entreprise, consacrait définitivement la démutualisation intergénérationnelle en
santé.
Au global, malgré plusieurs tentatives d’adaptation des décrets d’application, le gouvernement n’a pas
réussi à mettre en œuvre le dispositif. L’ACPR s’est même inquiétée publiquement de l’impact de la
mesure sur les comptes des assureurs.
3.1.1.2. Les mesures concourant au développement de la concurrence
ANI 2013 : le déplacement d’une partie du marché individuel vers le marché collectif
La généralisation de la couverture complémentaire santé d’ici à 2016, prévue par l’ANI, entraîne des
changements structurels du marché de la complémentaire santé. En effet, le déplacement du marché
individuel vers le marché collectif (3 à 4 millions de salariés seront concernés, dont 2,8 à 3,8 millions
déjà couverts par une complémentaire santé 2) rebat les cartes entre les trois grands types d’acteurs du
marché :
▪

Les assureurs et les IP sont avantagés en raison de leurs expériences, de leur modèle
économique et organisationnel orientés contrats collectifs et de leurs capacités de captation du
marché plus importantes que celles des mutuelles. En effet, ils peuvent s’appuyer sur leur
force de vente, leur accès direct aux entreprises et aux branches professionnelles, ainsi que
leur connaissance et expertise en matière de sinistralité de groupes importants de salariés.

ANI : An 1 de la nouvelle Complémentaire Santé ?, Publication d’Eurogroup Consulting France, Novembre
2013
2
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▪

Les mutuelles doivent développer leurs forces de vente et la capacité de prospection auprès
des entreprises. Le recours au courtage, courant lors de la souscription des contrats collectifs,
correspond à un mode de distribution encore peu usité par les mutuelles, et de toute façon,
limité en nombre (environ 4000 courtiers en France).

Notons par ailleurs que la fin des clauses de désignation (décision du Conseil Constitutionnel de juin
2013), qui concerne entre 400 000 et 600 000 entreprises3 vient accroître la pression sur les réseaux de
distribution.
Directive sur la distribution de l’assurance (DDA), vers un marché unique de l’assurance
La directive européenne sur la distribution d’assurances (DDA) de novembre 2015 entrera en vigueur
en février 2018. Elle succède à la directive européenne de 2002 sur l’intermédiation en assurance
(DIA) et constitue un pas important vers l’harmonisation du marché européen de l’assurance.
Elle pose les conditions d’une concurrence accrue en imposant des règles de commercialisation
communes à tous les professionnels chargés de la vente de produits d’assurance sur l’ensemble du
territoire communautaire et assure la protection du client durant tout le cycle de vie du produit.
Le texte de la directive prévoit ainsi des règles de surveillance et de gouvernance dès la conception du
produit avec une prise en compte de la protection du consommateur bien en amont de l’acte de vente
(définition d’un marché cible de clients par produit, analyse des risques clients, analyse de
l’adéquation entre le produit et les besoins du client…) et un renforcement de la communication entre
producteurs et distributeurs.
Les mutuelles devront s’interroger sur la conformité de leur modèle au regard des principes instaurés
par la directive, piloter leurs réseaux de vente de façon plus fine et assurer une coordination entre les
directions conformité, distribution, conception produit et systèmes d’information.
Enfin, la directive va enrichir les contrôles de l’ACPR sur les axes qu’elles couvrent : gouvernance
produit, politique de rémunération et gestion des conflits d’intérêts, vérification active de la formation
des commerciaux (un minimum de 15 heures de formation par an) et respect du devoir de conseil.
Insécurité sur la gestion déléguée du régime obligatoire
La pérennité de la gestion du régime obligatoire d'assurance maladie a été sérieusement remise en
cause lors du PLFSS 2016. Si les mesures les plus problématiques prévues par l'article 39 ont été
abrogées suite au passage en séance publique, des zones d'ombres perdurent, créant une insécurité sur
la gestion déléguée du régime obligatoire (RO) :
▪ le texte ne précise pas clairement que seules des mutuelles de fonctionnaires sont aptes à gérer
le RO des fonctionnaires,
▪ la notion de gestion déléguée est cantonnée à la gestion des prestations alors que d’autres
prestations, et notamment de prévention, sont réalisées dans ce cadre,
▪ la notion de « défaillance » pouvant engendrer la fin de la délégation de gestion est non
définie dans le PLFSS (le décret devra préciser cette notion),
▪ le régime des « ayants-droit » n’est pas clarifié.

ANI : An 1 de la nouvelle Complémentaire Santé ?, Publication d’Eurogroup Consulting France, novembre
2013
3
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Plus généralement, les modalités de la gestion mutualiste sont renvoyées au seul niveau réglementaire,
accroissant ainsi l'insécurité juridique sur le modèle économiques des mutuelles de fonctionnaires.
Par ailleurs, le RSI a engagé une réflexion visant à augmenter très significativement la taille minimum
du portefeuille requise pour gérer la part RO du régime. Cette taille passerait prochainement à 600 000
bénéficiaires, ne laissant ainsi plus que trois acteurs en charge de la gestion.

3.1.2. UN

CONTEXTE CONCURRENTIEL MARQUE PAR LA DIMINUTION

DES MARGES
Des mutuelles leaders sur le marché de la santé mais de plus en plus concurrencées
Les mutuelles restent prédominantes sur le marché de l’assurance complémentaire santé devant les IP
et les sociétés d’assurance (parts de marché : 54% mutuelles, 18% IP, 28% sociétés d’assurance4)
malgré une perte de parts de marché face aux sociétés d’assurance depuis 2001.
Si les mutuelles proposent moins de contrats collectifs que la concurrence dans un contexte qui
présage du renforcement du poids de ces derniers dans l’activité santé (ils représentent 29% des
cotisations en santé des mutuelles contre 45% pour les sociétés d’assurance et 87% pour les IP 5), elles
ont toutefois réussi à devenir leaders sur ce segment en faisant passer leur part de marché de 33,7% en
2010 à 35,4% en 20146.
Un marché collectif sous la pression de la maîtrise de ses frais de distribution et de gestion
Un facteur de complexité va vite apparaître : les courtiers sont les partenaires privilégiés des
entreprises pour le placement de leurs programmes d’assurance, en assurance de personnes, comme en
biens et responsabilités. La plupart des acteurs du marché se fixe en conséquence des objectifs
ambitieux de collaboration avec le courtage. Or, le nombre de courtiers est limité (environ 4000) et ils
ont eux-mêmes intérêt à limiter leur nombre de mandants pour obtenir des conditions avantageuses en
échange de volume d’affaires. Il y aura donc des déçus ! De plus, les principaux courtiers exigent le
plus souvent de se voir confier la gestion, ce qui est peu compatible avec le savoir-faire et le modèle
économique des mutuelles.
Au global, le champ concurrentiel entre les acteurs de la complémentaire santé va s’étendre au
courtage, afin de séduire et de nouer des partenariats avec les meilleurs. Ce climat d’affaire est peu
propice à la maîtrise des frais de distribution et de gestion.

Le marché de l’assurance complémentaire santé : des excédents dégagés en 2013, Drees, juin 2015
Ibid.
6
Ibid.
4
5
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Une compétitivité-prix difficile à mettre en œuvre
En termes de marges, le secteur de la complémentaire santé reste excédentaire malgré une baisse des
marges depuis plusieurs années (+228 millions d’euros en 2013 7). Cette baisse des marges s’explique
par une plus forte compétition tarifaire, une hausse du coût d’acquisition des adhérents et la volatilité
accrue des assurés. Elle affecte plus particulièrement les mutuelles : en effet, si en termes de résultat
technique (ressources – charges) les sociétés d’assurance et les mutuelles, contrairement aux IP, sont
excédentaires sur la période 2011 – 2013, les mutuelles sont les seuls organismes pour lesquels la
tendance est à la baisse d’une année à l’autre (de +1,8% en 2011 à +0,6% en 2013 8).

3.1.3. UN MODELE ECONOMIQUE A REINVENTER
Un positionnement mono-produit
Les mutuelles ont un positionnement « mono-produit » centré sur l’assurance santé. En effet, l’activité
assurance santé représente 84% de l’activité des mutuelles, contre 48% pour les IP et 6% pour les
sociétés d’assurance9. Cette situation devient économiquement difficile à tenir au moment où les
marges techniques de la santé s’érodent rapidement. Par ailleurs, les autres acteurs ont la possibilité
d’amortir leurs coûts de distribution (réseau, communication, agences …) et leurs coûts de structure
sur une assiette de produits plus large. Pour cette raison, de nombreuses mutuelles engagent des
réflexions visant à diversifier leur activité vers la prévoyance individuelle et collective, l’incendie,
accidents et risques divers (IARD) du particulier et du travailleur non salarié (TNS), parfois
l’assurance vie.
Une distribution mono-canal
La stratégie de distribution des mutuelles, qui est principalement « mono-canal », renforce encore ce
constat. Les mutuelles s’appuient, en effet, principalement sur leur force de vente interne (agences,
réseau debout et marketing direct), tout comme les IP, alors que les sociétés d’assurance privilégient
une stratégie « multi-canal » en ayant recours à des commerciaux salariés, des agents généraux, des
courtiers, des comparateurs, des distributeurs affinitaires. Comme nous l’avons vu pour le courtage, la
diversification des canaux de distribution est au cœur des stratégies de nombreux acteurs mutualistes.
Un champ d’activité national
Par ailleurs, l’activité des mutuelles se caractérise par un faible niveau de diversification au-delà des
frontières. Là où le modèle économique des compagnies d’assurance s’appuie sur un large panel de
risques dans de nombreux pays, et où le portefeuille d’activités des groupes de protection sociale s’est
grandement élargi sur tous les champs de l’épargne et de l’assurance de personnes (retraite,
prévoyance, santé, assurance vie, épargne collective …), les mutuelles santé demeurent encore
largement des acteurs mono-produit, mono-pays.

7

Ibid.
Ibid.
9
Ibid.
8
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3.1.4. L’EMERGENCE DE NOUVEAUX BESOINS DES CONSOMMATEURS
Une identité et des valeurs à réaffirmer
Le mot « mutuelle » s’est installé pour un grand nombre de Français comme un synonyme de
complémentaire santé. Parallèlement, de nombreuses familles d’acteurs peuvent se prévaloir du
caractère non lucratif de leur activité (IP, sociétés d’assurance mutuelle (SAM) …). De plus, les
rapprochements récents entre familles (les pôles mutualistes des IP, des SAM, voire certaines
compagnies d’assurance) contribuent à cette confusion de l’image du monde mutualiste. Enfin, la base
militante mutualiste, en particulier pour les mutuelles interprofessionnelles d’origines territoriales,
peine à se trouver un rôle dans des organisations qui ont considérablement grandi et dont les lieux de
décisions se sont éloignés des territoires militants. Pour les mutuelles de fonctionnaires, l’esprit de
corps de certaines administrations tend à s’éroder au profit d’un consumérisme immédiat. Partout, les
élus vieillissent et il devient parfois difficile de leur trouver des successeurs.
L’évolution des chaînes de gestion de l’Assurance Maladie et la montée en puissance de la
dématérialisation des flux depuis une quinzaine d’année a de plus fait disparaître la relation de
proximité entre le bénéficiaire et sa mutuelle. Celle-ci se trouve dans la situation paradoxale, par
laquelle plus efficace est son service de gestion et moins le bénéficiaire entendra parler d’elle.
Dit autrement, les bénéficiaires sont le plus souvent en contact avec leur assureur pour gérer une
réclamation.
Au global, la différenciation sur un produit de plus en plus standardisé, avec des prestations de plus en
plus automatisées devient un enjeu majeur dont les ressorts restent largement à inventer.
Une digitalisation de l’économie qui garantit un accès simplifié à l’information
Plusieurs phénomènes changent le rapport des assurés aux mutuelles, notamment la digitalisation de
l’économie. Les assurés sont aujourd’hui plus exigeants compte-tenu du meilleur accès à l’information
dont ils bénéficient grâce aux nouvelles technologies. Ainsi, 71% des Français recherchent des
informations en amont de l’acte d’achat 10, et les avis qui circulent sur internet jouent un rôle croissant
dans le choix d’un produit par rapport à un autre. Dans ce contexte, les comparateurs deviennent des
acteurs importants de la distribution.
Une attention particulière aux services associés
L’acte d’achat des consommateurs est de moins en moins centré sur un produit. Les acheteurs
recherchent un usage et le service qui l’accompagne. Ce service est d’autant plus valorisé qu’il est
rapide et garantit une compréhension simple de l’offre ainsi qu’un sentiment de liberté (les contrats
sans engagement ou à échéance courte sont ainsi mieux perçus).
Estimer que la valeur d’un produit est au moins équivalente au prix payé est l’une des bases de la
satisfaction du consommateur. Pour les mutuelles, l’augmentation des cotisations sur le marché
individuel n’a pas systématiquement été accompagnée d’un travail de valorisation des garanties
empêchant une remise en question de la valeur ajoutée de ces acteurs.
10

La révolution digitale dans le secteur de l’assurance, Eurogroup Consulting, juin 2014
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3.1.5. L’EMERGENCE D’UNE EVOLUTION RADICALE DU RAPPORT A LA
SANTE
Le système de santé dans lequel nous évoluons est entièrement fondé sur la maladie et non sur la
personne. L’approche médicale, historiquement basée sur le curatif – le traitement d’une maladie
déclarée – évolue progressivement vers le préventif : prévention et médecine prédictive.
Cette évolution peut entraîner à terme un bouleversement du modèle de financement de la santé.
Ainsi, sur le modèle de pays comme l’Allemagne, au remboursement à l’acte peut se substituer un
financement forfaitaire per capita. Concrètement, un médecin se voit confier une population à gérer,
travail pour lequel il reçoit un montant forfaitaire et global d’honoraires. Sa rémunération n’est donc
plus assise sur les actes qu’il réalise. En revanche, son temps de travail devient dépendant de sa
capacité à limiter la survenue de pathologies dans la population qu’il gère médicalement.
Ces nouvelles approches de la santé trouvent, grâce aux nouvelles technologies, une concrétisation
rapide :
▪

▪
▪
▪

le développement rapide de la médecine prédictive, permettant la détection précoce de
marqueurs liés à l’apparition de maladie d’évolution lente (comme les cellules tumorales
circulantes (CTC) pour certains cancers) ;
la télémédecine, permettant de formidables gains de productivité dans l’offre de soins ;
le développement des réseaux sociaux permettant une approche participative de la santé ;
le développement de la robotique modifiant la façon de concevoir l’accompagnement du grand
âge.

En parallèle, la proposition des acteurs issus des hautes technologies (les GAFA, pour faire court)
repose sur le recueil et l’exploitation de données de santé en temps réel. Cette approche transforme
profondément les mentalités des citoyens et bouleverse les modes de consommations médicales.
Les anglo-saxons appellent cette tendance le « quantified yourself », que l’on pourrait adapter par « la
vie sous indicateurs ». En France cette lame de fond est encore limitée. Quelques indicateurs sont
toutefois bien installés dans les esprits : « manger cinq fruits et légumes par jour » ; « 10 000 pas par
jours ». De nouveaux apparaissent avec le développement des trackers santé ou les applications des
montres connectées : « pas plus de deux heures assis », « au moins 100 marches d’escaliers par jour ».
L’effort physique de punitif ou culpabilisant devient ludique, suivi par des courbes colorées, comparé
aux performances de sa communauté, permettant de suivre ses progrès.
On entrevoit déjà la suite : l’affichage en temps réel des taux de cholestérol, de glycémie, qui
permettent d’adapter son alimentation. Le séquençage du génome pour tous, déjà accessible (pas en
France) pour quelques dizaines de dollars et permettant de connaître ses prédispositions à des milliers
de maladie.
De nouveaux métiers apparaissent pour accompagner ce mouvement : des animateurs de réseau,
porteurs de programme de santé - des « gates keeper », capables d’orienter dans le système de soins des gestionnaires de données, comme Google qui est devenu le premier observatoire d’épidémiologie.
Dans l’Apple store aujourd’hui, 65 000 applications concernent la santé …
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La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a déjà pris ce virage :
le programme Sophia a pour ambition ultime d’éradiquer le diabète de type II en France par les voies
de la prévention, le programme PRADO est une offre de service visant à faciliter le retour à domicile
après hospitalisation, Ameli permet depuis peu de connaître les tarifs, les horaires et les adresses des
professionnels de santé. Toutes ces initiatives s’inscrivent dans la tendance internationale de
développement du care management, très développé aux États-Unis.
Au global, nous assistons à l’apparition conjuguée d’une révolution technologique et d’une révolution
sociologique dans le rapport à la santé, concrétisant ce que le Professeur Luc Montagnier appelle la
médecine 4P : prédictive, préventive, personnalisée, participative.
Les conséquences de ces évolutions sur le système de financement sont multiples, et sans doute
incalculables, au moment où nous écrivons ces lignes. Quelques-unes pour illustrer :
▪
▪
▪

Quel modèle économique pour la prévention ? Quel calcul de retour sur investissement (return
on investment ROI) ?
Comment gérer l’asymétrie d’information entre assureurs et assurés (quand c’est l’assuré qui
en a le plus) ?
Quels risques de démutualisation, entre âge, entre état de santé, même entre génomes si l’on
veut basculer dans l’anticipation ?
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3.2. PREMIERS ELEMENTS DE REPONSE APPORTES PAR LES
MUTUELLES
Loin de rester inactives, les mutuelles développent des stratégies afin d’améliorer leur niveau de
service pour se différencier, de réduire leurs coûts de gestion pour rester compétitives et de mutualiser
leurs investissements pour préparer l’avenir.

3.2.1. DES

FUSIONS

ET

RAPPROCHEMENTS

QUI

DOIVENT

SE

TRADUIRE EN CAPACITE D’INVESTISSEMENT ET AMELIORATION
DE L’EFFICIENCE OPERATIONNELLE
Afin de répondre aux différents enjeux auxquels les mutuelles santé sont confrontées, un large
mouvement de concentration a été lancé : depuis 2001, le nombre de mutuelles a été divisé par trois et
le nombre d’IP par deux.
Nombre de mutuelles de livre II, contrôlées par l’ACPR (Source : Argus de l’assurance n° 7451 – 1er
avril 2016)

Année
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Nombre de mutuelles de
livre II contrôlées par
l’ACPR
1 158
1070
973
844
719
672
630
599
560

Malgré cette forte tendance, le secteur mutualiste reste très morcelé et les mutuelles de petite taille
sont encore nombreuses (43% en 201311).

11

Le marché de l’assurance complémentaire santé : des excédents dégagés en 2013, Drees, juin 2015
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3.2.1.1. Des rapprochements pour répondre à la diminution des marges
Un besoin d’amélioration des marges et d’optimisation des coûts fixes
Dans le fort contexte concurrentiel décrit précédemment, la taille des entités est un des facteurs clés
pour contrôler les principaux coûts fixes (fonctions prudentielles, fonctions supports, informatique…),
bénéficier d’économies d’échelles (marketing, communication, …) et surtout peser sur les tarifs des
professionnels de santé en concluant, via la constitution de réseaux, des accords
prix / qualité contre volume de prestations.
Ces orientations visent à la fois à diminuer le reste à charge des adhérents, mais aussi à maintenir ou
redresser les marges techniques, permettant de financer les transformations sans trop puiser dans les
fonds propres.
L’importante vague de fusion observée depuis 15 ans, a permis de développer des bases nouvelles de
relations avec les professionnels de santé, en particulier en optique, dentaire et audioprothèse.
En revanche, dans les fusions et rapprochements, les transformations organisationnelles de fond –
centres de gestion, réseau d’agences, fonctions supports – sont restées quant à elles encore trop
limitées. La gestion des mutuelles est souvent très dispersée sur le territoire et il n’est pas rare, chez les
plus grands acteurs, de compter plusieurs dizaines de centres de gestion, reflet d’une histoire plutôt
que d’une approche industrielle du traitement des prestations.
La pression économique nouvelle, conjuguée aux possibilités des systèmes d’information
contemporains, ont fait évoluer cette situation. Certaines grandes mutuelles sont à présent engagées
dans une logique de regroupement de leurs centres de gestion.
Finalement, la difficulté majeure des mutuelles dans l’exercice de rationalisation des activités réside
dans la volonté de conjuguer responsabilité économique vis-à-vis de ses adhérents et responsabilité
sociale vis-à-vis de ses salariés.
Conforter la mutualisation des moyens
Au-delà de la reconstitution des marges, les fusions et rapprochements ont pour principal objectif de
mutualiser les capacités d’investissement afin de répondre aux enjeux du secteur.
Le développement des services d’assistance, de prévention, d’orientation dans le système de santé
nécessite des investissements importants, qu’aujourd’hui aucun acteur ne peut envisager de faire seul.
De plus en plus, l’innovation en santé passe à présent par les partenariats et le financement de
start-up dont on pense qu’elles peuvent bouleverser les modèles économiques et opérationnels de
l’assurance, comme elles commencent à le faire sur le champ de la banque. Mais là encore, cette
approche nécessite de lourds investissements pour être présent aux côtés de nombreux entrepreneurs,
en espérant avoir un succès.
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3.2.1.2. Des rapprochements pour répondre aux besoins financiers accrus
Une réponse à Solvabilité II
Les contraintes de marges induites par Solvabilité II, conjuguées à la volonté de l’ACPR d’éteindre
progressivement la substitution12, entraîne un mouvement de fusion des plus petits acteurs.
La baisse durable des rendements financiers
Aujourd’hui, le résultat net de nombreuses mutuelles repose en fait sur leurs résultats financiers. Dans
un contexte de taux durablement bas, voire négatif, les alliances permettant de restaurer les marges
techniques sont donc nécessaires.
Pour les quelques mutuelles dont l’activité est centrée sur l’épargne, cette conjoncture financière sans
précédent interroge à terme leur modèle économique et la nature même des produits et services au
cœur de leur activité. Cette réflexion n’est bien sûr pas propre aux acteurs mutualistes.

3.2.2. UNE

REFLEXION AUTOUR DE L’OFFRE DE SERVICE POUR

REPONDRE A LA NECESSITE DE DIFFERENCIATION
3.2.2.1. Une diversification dans l’assurance de personnes
Les acteurs du secteur mutualiste se diversifient en priorité autour de plusieurs axes.
La prévoyance collective et individuelle
Plusieurs mutuelles affirment à présent que la prévoyance doit être au cœur de leur activité au même
titre que la complémentaire santé. La prévoyance est en effet un marché porteur (prévision de +7% de
croissance par an) sur lequel les mutuelles sont considérablement moins présentes que les sociétés
d’assurances et les IP, mais leur chiffre d’affaires croît (+5% sur la période 2006 -2010 contre +2%
pour les IP).
Le développement en prévoyance est en fait un axe stratégique majeur tant pour capter les marges
techniques de la branche (60% de la marge technique de l’assurance de personne non vie est générée
par la prévoyance, alors qu’elle ne représente que 30% des cotisations), que pour pouvoir répondre
globalement aux besoins des entreprises.

12

La substitution, concept instauré en droit français par l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 créant le
nouveau code de la mutualité, est une convention par laquelle une mutuelle ou une union de mutuelles, appelée
«substituée » (ou « cédante »), transfère une partie ou l'intégralité de ses risques assurantiels à une autre mutuelle
(ou union de mutuelles) appelée «substituante » ou « garante » (art. L. 111-1, L. 211-5 et R. 211-21 et s. c. mut.).
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Le développement du collectif
Par ailleurs, la diversification vers les segments collectifs implique notamment le développement de
nouvelles compétences (notamment autour du lobbying dans le cadre des relations avec les partenaires
sociaux) et la mise en place d’outils adaptés. Le rôle des militants, en tant que lien entre la mutuelle et
son environnement économique peut se trouver renouvelé, à condition de trouver les voies d’une
animation et d’un accompagnement adaptés.
La relation entre mutuelle et employeur apparaît comme un des facteurs structurants. Une meilleure
appréhension de cette relation implique une évolution de l’offre de service, de la gestion
administrative des contrats mais aussi du modèle de gouvernance des mutuelles.
3.2.2.2. Des frontières entre mutuelles
interprofessionnelles qui s’estompent

de

fonctionnaires

et

mutuelles

Plusieurs facteurs viennent durcir le contexte concurrentiel des mutuelles de la fonction publique :
▪

N’étant pas concernés par l’ANI 2013, les agents de la fonction publique sont vus par de
nombreux acteurs comme l’un des derniers grands marchés de l’assurance santé individuelle ;

▪

La loi de finances 2016 a accru l'insécurité juridique pesant sur le modèle économique des
mutuelles de fonctionnaires, notamment en renvoyant au seul niveau réglementaire les
modalités de gestion mutualiste ;

▪

Les référencements de la fonction publique qui ont commencé depuis l'automne 2016,
concrétisent la volonté d'ouverture concurrentielle des pouvoirs publics en favorisant le
référencement de plusieurs acteurs. L'appel d'offres du ministère de l'agriculture a ainsi vu
pour la première fois arriver une institution de prévoyance aux côtés des deux acteurs
historiques.

Les mesures de décentralisation ont eu pour effet de déplacer un grand nombre de fonctionnaires de la
fonction centrale d’état vers la fonction territoriale. C’est particulièrement le cas de la population des
ATOSS13 de l’Education Nationale.
Parallèlement, le mouvement continu de baisse des dotations de gestion accordées par la C au titre de
la gestion du régime obligatoire, vient percuter le modèle économique des mutuelles de fonctionnaires.
Dans ce contexte, les mutuelles interprofessionnelles ont commencé à développer une activité dirigée
vers les fonctionnaires et inversement, les mutuelles de fonctionnaires « s’interprofessionnalisent »
afin de conserver leurs adhérents. Cette disparition progressive des frontières trouve sa concrétisation
emblématique dans la création d’une UMG commune entre MGEN, ISTYA et Harmonie ou dans la
création d’un pôle « sécurité » au sein de Covéa (Unéo – GMF – MGP).

13

Personnels non enseignants relevant des établissements et des services administratifs de l'enseignement et de la
recherche publique français
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3.2.3. PLUS

GLOBALEMENT,

LA

RECHERCHE

DE

NOUVEAUX

METIERS
Au-delà des stratégies d’alliances ou de diversification, le monde mutualiste cherche à se réinventer et
à revenir aux sources de l’utilité sociale. Au-delà de la santé, les réflexions d’un nombre grandissant
d’acteurs se tournent vers un objet social souvent inscrit dans leurs statuts : le bien être des adhérents.
Le concept peut être pluriel : bien-être au travail, bien-être social, bien-être de santé, bien-être
économique. Il est en tout cas porteur potentiellement de nouvelles relations avec les adhérents, de
nouveaux services, de nouvelles approches des métiers.
Il implique que l’assurance de personnes va devoir être abordée comme un tout. D’abord par une
approche globale du risque santé et du financement de ses conséquences (santé + prévoyance).
Il suggère que l’accompagnement financier peut dépasser le cadre de l’assurance pour couvrir des
restes à charge importants (épargne, crédit, …). Il prédit surtout une transformation dans
l’identification et la prise en charge des besoins des adhérents. Il va bien davantage s’agir de prendre
en compte un individu et son environnement (social, économique, culturel, familial …), plutôt qu’un
strict rapport au financement de ses dépenses de santé.
L’humain revient au centre du jeu. La mutualité a tout pour l’accompagner.
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3.3. LES AXES D’EVOLUTION DU SECTEUR SUR CES DERNIERES
ANNEES

3.3.1. L’EVOLUTION DE PLUSIEURS FACTEURS EXOGENES A L’ORIGINE
DES AXES D’EVOLUTION
Compte tenu des enjeux auxquels fait face le secteur, nous avons identifié cinq types d’évolution sur la
base des principes suivants :
▪

L’identification de quatre facteurs exogènes : la réglementation, la concurrence, la
technologie et les adhérents ;

▪

Ces quatre facteurs ont un impact sur l’évolution du secteur mais dans des proportions
différentes selon l’axe décrit.

3.3.2. CINQ AXES D’EVOLUTION
D’EVOLUTION DU SECTEUR

POUR DECRIRE LES POSSIBILITES

Point d’attention : les axes d’analyse décrits ci-dessous ne sont pas exclusifs. Il s’agit d’identifier les
grandes tendances et leurs impacts. Le scénario d’évolution du secteur est une combinaison de ces
différentes tendances.
« Vers l’efficience »
Les mutuelles décident de rester des acteurs principalement centrés sur l’assurance de personnes et se
donnent les moyens d’atteindre un mix qualité de service / coûts de gestion au meilleur niveau du
marché. Elles développent des innovations en santé qui leur permettent de se différencier des autres
acteurs.
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•

« Vers la diversification »

Les mutuelles ont besoin d’asseoir leur modèle économique sur d’autres sources de revenu que la
marge technique de la complémentaire santé et les résultats financiers de leurs réserves. Elles se
diversifient progressivement vers la prévoyance, la retraite, l’IARD, le bien-être …
•

« Vers les nouvelles technologies »

La relation client et l’organisation des entreprises sont profondément modifiées par le numérique. Le
client gère lui-même son contrat par internet (état civil, relevé d’identité bancaire, adaptation de
garantie, demande de prise en charge …), la relation instantanée par mail et tchat devient la règle, la
mutuelle investit les réseaux sociaux pour traiter les réclamations non transmises officiellement. Les
mutuelles adaptent leurs organisations pour traiter en direct les demandes des adhérents, pour répondre
aux questionnements et aux besoins des militants et des élus, afin de leur permettre de jouer
pleinement leur rôle de relais de terrain.
▪

« Vers un choc réglementaire »

L’Etat décide le désengagement de l’Assurance Maladie sur une partie de son champ actuel (en
optique et en dentaire ou bien une réforme de type « bouclier sanitaire »). A contrario, l’état intègre
une partie de l’activité des mutuelles dans le champ de l’Assurance Maladie (une réforme du type
généralisation du régime Alsace Moselle ou bien un encadrement fort de l’activité entraînant un
modèle de type Agirc-Arrco).
▪

« Vers des acteurs globaux »

De grands groupes de la protection sociale se forment, réunissant les activités de mutuelles (Livre 2 et
Livre 3), de sociétés d’assurances mutuelles, d’IP, en France et à l’international, réunissant tous les
métiers de l’assurance et du service.
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3.4. DES ENTRETIENS STRATEGIQUES QUI ONT POSITIONNE ET
AFFINE CES AXES D’EVOLUTION
3.4.1. DES

AXES D’EVOLUTION AFFINES SUITE AUX ENTRETIENS

STRATEGIQUES
▪

« Vers l’efficience »

Bien qu’importante, l’efficience est davantage considérée comme une nécessité de gestion qu’un
axe stratégique par l’ensemble des interlocuteurs. Cette transformation a été initiée par la mise en
place de dirigeants opérationnels davantage tournés vers ces enjeux, toutefois la déclinaison
opérationnelle reste à faire. Elle apparaît comme un facteur clé dans l’amélioration de la qualité des
services (l’industrialisation des processus impactera les méthodes et les rythmes de travail). Certaines
mutuelles prennent ce sujet de façon globale (multiples chantiers allant jusqu’à impliquer fortement
les collaborateurs) quand d’autres ciblent essentiellement la refonte de leur système d’information
(SI). Cet axe porte sur une échéance à plus court terme que les autres axes d’évolution.
« Vers la diversification »
Le modèle basé sur la complémentaire santé apparaît comme de plus en plus difficile à équilibrer,
il devient insuffisant pour l’ensemble des mutuelles. La prévoyance, bien qu’incontournable,
n’apparaît pas comme un relai exclusif de croissance à long terme. La fidélisation du portefeuille
adhérents et la captation de nouveaux prospects recherchées par les mutuelles passent par des
stratégies diverses dont l’élargissement de l’offre.
Par ailleurs, des stratégies de diversification sont en cours d’élaboration et peuvent être de plusieurs
natures :
▪
▪
▪
▪

approche affinitaire ;
diversification produits et services au sens large (distribution de produits IARD, création de
nouveaux service) ;
partenariats industriels (dont ceux très technologiques avec les GAFA – ex. Google, Apple) ;
alliances avec d’autres acteurs assurantiels (compagnies d’assurance, IP, bancassureurs).

Ces diversifications entraîneront des transformations, dont :
▪
▪
▪

le questionnement du modèle mutualiste par assimilation de nouveaux métiers ou entités non
mutualistes ;
les nouvelles approches de la relation client ;
l’innovation dans les pratiques marketing, dont la communication et l’image de marque.
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▪

« Vers les nouvelles technologies »

Des initiatives sont prises, et les mutuelles sont unanimes quant à l’importance du numérique et
des nouvelles technologies que ce soit en interface client (enjeux de relation client, d’approche
commerciale et d’amélioration de l’expérience client de bout en bout) ou en interne (enjeux RH et de
gestion de l’organisation).
La gestion des données est un sujet partagé par les mutuelles, même si elle est peu - voire pas - mise
en place. Les principaux éléments abordés par les interlocuteurs dans ce cadre sont les suivants :
▪
▪

elle permettra une meilleure connaissance et exploitation des portefeuilles adhérents ;
à plus long terme, la mise en place d’une médecine prédictive impactera les métiers des
mutuelles (en matière de gestion des risques et de prévention du comportement des individus).

Pour accompagner cette transformation, les mutuelles prennent des initiatives variées tant dans le
développement de structures autour de l’innovation et du numérique (exemple : incubateur,
création de direction numérique, rapprochements et partenariats avec des start-ups, recrutement de
spécialistes ou d’experts) que dans la montée en compétences des salariés (mise en place du
passeport numérique, gestion des réseaux sociaux, …) .
▪

« Vers un choc réglementaire »

Le réglementaire est unanimement considéré comme un facteur potentiel de forts bouleversements
des dynamiques du secteur.
L’ensemble des interlocuteurs s’accordent sur le fait qu’il n’est pas possible de prédire l’évolution
du cadre réglementaire dans les prochaines années, et qu’il est donc impossible de s’engager sur
une description de l’impact concret que cette évolution pourrait avoir sur les mutuelles.
Deux dimensions sont indiquées :
▪ les chocs stratégiques qui changent la donne des modèles économiques en place (ANI) ;
▪ les chocs réglementaires stricto-sensu (Solvabilité 2) et leurs obligations professionnelles.
▪

« Vers des acteurs globaux »

L’évolution du secteur est rapide, les alliances actuelles n’étaient pas envisageables il y a quelques
années.
Ces alliances sont de plusieurs ordres, en lien avec les stratégies de diversification précédemment
identifiées (Partenariat affinitaire / Diversification assurantielle / Partenariat industriel) entre acteurs
nationaux. Elles permettent une complémentarité des métiers et des compétences.
L’international est perçu comme un sujet encore embryonnaire. Le développement à l’échelle
européenne apparait peu intéressant au regard des faibles résultats obtenus (hétérogénéité des systèmes
mis en place dans les pays, faible représentativité des mutuelles). Certains évoquent ainsi l’Afrique
francophone ou l’Asie comme source de développement intéressante (évolution du besoin en lien avec
le développement de ces pays) avec pour ambition d’y développer le modèle mutualiste.
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3.4.2. TROIS

AXES D’EVOLUTION STRUCTURENT LE SCENARIO DE

REFERENCE
Les cinq axes du diagnostic ont fait l’objet d’un travail d’évaluation à l’occasion d’entretiens avec les
dirigeants des mutuelles. Sans renoncer à aucun d’eux, l’efficience constituant par exemple un effort
permanent des mutuelles, trois sont apparus essentiels à l’horizon 2025.
Les mutuelles ont ainsi convergé vers ces axes d’évolution les plus engageants pour l’avenir : « Vers
la diversification », « Vers les nouvelles technologies » et « Vers des acteurs globaux ». Ce dernier a
suscité une adhésion d’autant plus forte qu’il cristallise et résume l’ambition des acteurs de la branche.
C’est pourquoi il a été décidé de le nommer :
« Devenir des acteurs globaux ».

3 axes stratégiques d’évolution, étroitement liés, concernent l’ensemble des mutuelles
Diversification

Développement du
numérique

Constitution d’alliances

Toutes s’accordent sur un scénario de référence

DEVENIR DES ACTEURS GLOBAUX
Les mutuelles évolueront selon les logiques suivantes :
▪ S’adapter : saisir les opportunités du numérique
▪ Se transformer : changer les modèles et les métiers
▪ Se diversifier : élargir l’offre et les réseaux de distribution
▪ Se regrouper : créer des partenariats et constituer des ensembles nouveaux
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4. UN SCENARIO D’EVOLUTION STRATEGIQUE POUR LES
MUTUELLES A HORIZON 2025
4.1. UN SCENARIO D’ACCELERATION DES TRANSFORMATIONS
Le scénario « Devenir des acteurs globaux » conduit à une accélération des transformations.
Ces dernières concernent les volets suivants :
▪
▪
▪
▪

S’adapter : saisir les opportunités du numérique ;
Se transformer : changer les modèles et les métiers ;
Se diversifier : élargir l’offre et les réseaux de distribution ;
Se regrouper : créer des partenariats et constituer des ensembles nouveaux.

Un tel scénario met particulièrement en évidence le besoin de renforcement des compétences à même
de maîtriser, piloter et accompagner ces changements.
Ainsi l’accélération des transformations nécessitera :
▪

une grande maîtrise en matière de gestion de projet en raison de leur multiplication et
accélération ;

▪

un développement des compétences en matière d’accompagnement du changement dans un
contexte de rapprochements, de partenariats et de l’intégration des nouvelles technologies ;

▪

un développement des techniques d’organisation et de management par les processus
challengées par la diversification, les regroupements et l’apport des technologies dans la
relation client ;

▪

un accroissement de la maîtrise des techniques de management transverses afin de relever
les nouveaux défis posés par la création des nouvelles offres et par les relations avec des
réseaux de distribution partenaires.

▪

une appropriation des nouvelles technologies qui apporteront :
✓ leur lot de nouveaux métiers dont la création du poste de Directeur de la stratégie
numérique ;
✓ une transformation des pratiques existantes par la création de nouveaux services au-delà
des prestations ordinaires (tchat, web call back...).

A l’horizon 2025, l’accélération des transformations aura modifié les métiers en termes de :
▪
▪
▪

pratiques professionnelles liées aux usages des technologies ;
compétences techniques liées à ces technologies et aux diversifications ;
compétences relationnelles et comportementales en raison de l’élargissement du cadre
commercial et concurrentiel et des organisations qui résulteront des partenariats et
regroupements.
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Ces développements des compétences des collaborateurs se feront dans deux directions :
▪

le renforcement de compétences existantes à travers la formation et le recrutement ;

▪

l’acquisition de nouvelles compétences, tout particulièrement pour les nouveaux métiers.
Ce développement passera par la formation, voire par l’initiation de coopérations inédites pour
disposer rapidement de nouvelles compétences. Certaines compétences liées aux nouvelles
technologies font ainsi l’objet d’arbitrages stratégiques et organisationnels entre le
recrutement ou par exemple l’incubation de start-up (fabrique d’innovation, labs...).

4.2. DES IMPACTS MULTIPLES SUR LES METIERS
Ces transformations auront donc des impacts sur les métiers qui se perçoivent d’ores et déjà :
▪

Le développement du numérique exigera :
✓ Une maîtrise collective des outils, applications, et surtout des usages induits :
o accélération des rythmes d’interaction avec l’environnement (instantanéité
dans la prise en compte des demandes, information sur les temps et délais de
réponse, …) ;
o maîtrise du fond et de la forme des communications (lettre, mail, tchat) ;
o gestions partagées des dossiers entre différents services ;
o prises d’initiatives et sollicitations au sein des équipes en vue de la résolution
de problèmes.
✓ Une compétence croissante de gestion des données :
o exploitation et mise à disposition des données ;
o maîtrise et sécurisation des procédures informatiques dans les relations et la
gestion des clients.
Cette compétence concernera aussi les équipes fonctionnelles dans leur modernisation, par
exemple : administration du personnel, reporting opérationnel, etc.
✓ Un management particulier des collaborateurs ayant des compétences techniques
pointues et experts dans leur domaine de spécialisation (data scientist 14 par exemple) ou
sachant travailler en mode agile ou en start-up (enjeux d’intégration et de transmission du
savoir).
✓ Une émergence de profils « hybrides » maîtrisant les méthodes de travail collaboratives
et plusieurs métiers. Ainsi, la gestion des données, les études marketing, la conception des
offres et services et leur sécurisation juridique mêleront des compétences le plus souvent
cloisonnées dans leurs organisations et leurs interactions.

14

Expert de la gestion et de l'analyse pointue de données massives
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▪

La diversification entraînera un foisonnement d’initiatives sur le portefeuille client qui
exigera, selon les choix organisationnels :
✓ L’acquisition des compétences techniques sur les nouvelles offres et une gestion des
interfaces entre les équipes existantes et les réseaux partenaires.
✓ L’accroissement des compétences commerciales et relationnelles liées à la nécessité de
fidéliser les adhérents (satisfaction client, gestion des rebonds commerciaux, négociation
sur le marché collectif).
✓ Le renforcement des compétences de conseil et de service dont les techniques
d’expressions orales et écrites, les techniques d’identification des besoins additionnels et
les savoir-faire liés à la performance commerciale et à la satisfaction client.

▪

La constitution d’alliances prendra différentes formes selon les mutuelles : avec des
compagnies, des bancassureurs, d’autres mutuelles mais aussi des partenariats technologiques
innovants avec des start-up, des entreprises semblables aux GAFA (Google, Apple, Facebook,
Amazon), voire des laboratoires pharmaceutiques ou d’autres professionnels de santé.
Elle exigera des profils très ouverts, aux compétences multiples et aux expériences variées. Ils
devront maîtriser :
✓
✓

Les compétences de management en réseaux complexes ;
L’expérience politique des transformations : sens politique et stratégique, jeux des
acteurs, maîtrise des risques, pilotage des budgets et des délais, création des
partenariats, etc.
Ces profils, certes moins nombreux n’en demeureront pas moins stratégiques pour réussir les
transformations en vue de « Devenir des acteurs globaux ».
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5. FAMILLE CONCEPTION PRODUITS ET ETUDE DE RISQUES
5.1. FICHE DE SYNTHESE DE LA FAMILLE

FICHE DE SYNTHESE
FAMILLE CONCEPTION PRODUITS / ETUDE DE RISQUES
Transformation du métier
Evolution

+

++

+++

Rupture

Evolution du besoin en effectifs
En forte
En forte
=
-+
++
baisse
hausse

Caractérisation de l’évolution du métier à horizon 2025

1

Activité et métier
▪ Le cycle de création des produits s’accélère.
▪ L’analyse en amont du lancement des nouvelles offres et le suivi et le pilotage des gammes se développent
pour garantir la cohérence du portefeuille global des produits.
▪ L’arrivée sur le marché de nouveaux entrants (GAFA par exemple) implique pour les mutuelles de s’adapter
en faisant évoluer leurs techniques / modèles afin de rester compétitives sur le marché.
▪ La prise en compte du risque sur l’ensemble de la chaîne de valeur du produit et le degré de précision
dans les calculs sont des facteurs de plus en plus importants dans le calcul des tarifications et des marges
techniques.
▪ Les actions de production de données sont de moins en moins importantes et l’enjeu porte sur la fiabilité
de la donnée et les contrôles de l’activité opérationnelle.
▪ Le développement d’un réseau interne (ensemble d’interlocuteurs privilégiés au sein des différentes
équipes) garantit aux équipes d’audit / contrôle interne / risques la remontée d’informations nécessaire à
leur activité.

2

Relation adhérent
▪ La gestion des données apparaît comme un sujet particulièrement sensible pour les mutuelles qui doivent
adapter leur processus d’exploitation et de stockage des données.
▪ La transparence vis-à-vis des adhérents sur la gestion des données (stockage et sécurisation) est
indispensable pour garder le lien de confiance qui les lie aux mutuelles.

3

Evolution des équipes
▪ Le développement d’un réseau interne (ensemble d’interlocuteurs privilégiés au sein des différentes
équipes) garantit aux équipes d’audit / contrôle interne / risques, la remontée d’informations nécessaire à
leur activité.
▪ Les équipes ont besoin d’être réactives, agiles, pédagogues et de renforcer leur rigueur pour accompagner
les évolutions de l’activité de la famille.
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FICHE DE SYNTHESE
FAMILLE CONCEPTION PRODUITS / ETUDE DE RISQUES
Evolution souhaitée des compétences

1

Compétences qui resteront stables
Technique
(Tech.)

Maîtriser la législation et les règles juridiques à appliquer pour une
mutuelle – (T)*

X
X

Maîtriser les différents applicatifs informatiques métier – (T)*

X

Maîtriser les outils de tarification – (1)*

X

Proposer des actions correctrices – (1)*
Prendre en compte tous les risques et la non-conformité lors de la
création des offres – (1)*

X

Traiter les dysfonctionnements et définir des plans d’actions et / ou
des actions correctives pour y remédier – (2)*

X

Maîtriser les processus d’analyse et de gestion des risques en
respectant la stratégie de la mutuelle dans le domaine – (2)*

X

Maîtriser les techniques d’audit et de contrôle interne – (2)*

X

2

Comportemental
(Comp.)

Compétences qui gagnent en importance
Tech.

Comp.

Développement

Conseiller les structures opérationnelles en étant clair, pédagogique
et convaincant – (T)*

X

Très important

Produire tous les comptes techniques et les états règlementaires dans
les délais impartis – (T)*

X

Important

* (T) : transverse

(1) : spécifique à la sous-famille « Conception et tarification des produits »

(2) : spécifique à la sous-famille « Gestion des risques »

OEMM Les enjeux de transformation des métiers de la Mutualité – Eléments prospectifs à horizon 2025

34

FICHE DE SYNTHESE
FAMILLE CONCEPTION PRODUITS / ETUDE DE RISQUES
Evolution souhaitée des compétences
Tech.

Comp.

Développement

Analyser et synthétiser des données issues de différentes sources et
savoir les communiquer aux autres fonctions / métiers de l’entreprise
– (T)*

X

Important

Connaître l’environnement institutionnel, les données économiques,
l’organisation et les activités de la mutuelle – (T)*

X

Mesuré

Maîtriser les techniques statistiques et les principes mathématiques
– (1)*

X

Important

Maîtriser les bases de données et les outils de requête – (1)*

X

Important

Déterminer le tarif et niveau de garantie conciliant au mieux les intérêts
de rentabilité et développement commercial du produit – (1)*

X

Important

Sensibiliser et diffuser une culture de gestion du risque – (2)*

X

Très important

Concevoir des dispositifs de suivi des risques (tableaux de bord, suivi
des plans d’actions engagés, élaboration et consolidation de
questionnaires, monographies d’entités etc. – (2)*

X

Important

Maîtriser la conformité des documents émanant de l’entreprise au
regard des obligations en vigueur – (2)*

X

Important

Connaître et prendre en compte les normes et procédures du secteur et
de la mutuelle en matière de méthodes de contrôles et remontée
d'incidents – (2)*

X

Mesuré

Etre force de proposition sur les mesures d’optimisation – (2)*

3

X

Important

Comp.

Développement

Compétences émergentes
Tech.

Savoir exprimer son point de vue, l’argumenter et avoir une capacité à
rebondir – (T)*

*(T) : transverse

X

Important

Savoir prioriser et arbitrer – (T)*

X

Important

Gérer ses réseaux – (T)*

X

Important

(1) : spécifique à la sous-famille « Conception et tarification des produits »

(2) : spécifique à la sous-famille « Gestion des risques »
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FICHE DE SYNTHESE
FAMILLE CONCEPTION PRODUITS / ETUDE DE RISQUES
Leviers à mettre en place ou à renforcer
Atteinte des
objectifs

Objectifs

Leviers

Horizon

Maîtriser les
risques au sein de
l’ensemble des
entités

Diffuser une culture de la gestion du risque

Moyen terme

Moyenne

Fort

Développer une marque employeur solide

Moyen terme

Moyenne

Moyen

Adapter la politique salariale

Moyen terme

Moyenne

Fort

Diversifier les modalités de formation

Court terme

Moyenne

Faible

Création d’une université interne

Moyen terme

Moyenne

Moyen

Diversifier les types de formation
(comportementales, communication et veille
réglementaire)

Court terme

Moyenne

Moyen

Recruter des actuaires parmi les ingénieurs

Court terme

Forte

Moyen

Favoriser les profils plus transverses

Court terme

Faible

Faible

Valoriser la fonction

Développer des formations certifiantes

Moyen terme

Moyenne

Moyen

Sécuriser le
recrutement

Adapter les modes de recrutement (assessment
center...)

Court terme

Moyenne

Faible

Mettre en place des partenariats avec les écoles

Court terme

Faible

Faible

Développer le recrutement d’alternants

Court terme

Forte

Moyen

Faisabilité

Attirer les talents

Améliorer la
gestion des talents
Valoriser les
compétences
internes
Diversifier le
recrutement

Assurer un vivier de
recrutement
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5.2. IMPACTS SPECIFIQUES A LA FAMILLE ET AUX SOUSFAMILLES

5.2.1. LA REACTIVITE ET L’ANTICIPATION
L’EVOLUTION DE L’ACTIVITE

AU

CŒUR

DE

L’évolution des besoins et les demandes des adhérents impactent directement la conception des offres.
En effet, le cycle de création des produits s’accélère nécessitant des équipes plus réactives.
En lien avec cette accélération de la conception des offres, certaines activités deviennent clés afin de
garantir la cohérence du portefeuille global des produits de la mutuelle. Ainsi l’analyse en amont
du lancement des nouvelles offres et le suivi et le pilotage des gammes sont des activités qui se
développent.
En outre, l’arrivée sur le marché de nouveaux entrants (comme les GAFA – Google Apple Facebook
Amazon - par exemple) introduiront de nouvelles techniques actuarielles et méthodes de calcul de
risques, ce qui implique pour les mutuelles de s’adapter en faisant évoluer leurs techniques et
modèles afin de rester compétitives sur le marché.

5.2.2. UNE PART GRANDISSANTE DE LA NOTION DE RISQUE ET DES
ACTIVITES DE CONTROLE DANS LES METIERS
La prise en compte du risque sur l’ensemble de la chaîne de valeur du produit et le degré de
précision dans les calculs sont des facteurs de plus en plus importants dans le calcul des tarifications
et des marges techniques. Cela résulte du contexte très concurrentiel et de la diminution des marges
associées.
Par ailleurs, les actions de production de données sont de moins en moins importantes, du fait de
leur automatisation via le développement du numérique et des nouvelles technologies. L’enjeu porte
donc maintenant sur la fiabilité de la donnée et les contrôles de l’activité opérationnelle.
Ce renforcement des activités de contrôle dans l’activité opérationnelle est induit par
l’industrialisation des processus. Les processus concernés sont ceux liés :
▪ A l’exploitation des données : le développement du numérique permet de stocker plus
facilement les données et d’effectuer certaines requêtes de façon automatisée ;
▪ Au reporting (risques, comptabilité, actuariat...) : les contraintes réglementaires imposent un
raccourcissement des délais nécessitant une industrialisation dans la production des reportings.
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5.2.3. UNE

RELATION ADHERENT ADAPTEE AUX CONTRAINTES

REGLEMENTAIRES ET DE SECURITE
Les contraintes réglementaires liées à la relation adhérent augmentent (exemples : obligation de
stockage des données clients, réglementation anti-blanchiment, etc).
La gestion des données apparaît comme un sujet particulièrement sensible pour les mutuelles qui
doivent adapter leur processus d’exploitation et de stockage des données, et ainsi se doter des
outils nécessaires pour garantir leur sécurité. La transparence vis-à-vis des adhérents sur la gestion des
données (stockage et sécurisation) est indispensable pour garder le lien de confiance que les
mutuelles développent dans le cadre de l’amélioration de la satisfaction adhérent.

5.2.4. UNE

MONTEE EN PUISSANCE DE LA NOTION DE RESEAU

INTERNE ET DE LA DIFFUSION DE LA CULTURE DE GESTION
DU RISQUE
Le développement d’un réseau interne (ensemble d’interlocuteurs privilégiés au sein des différentes
équipes) garantit aux équipes d’audit interne, contrôle interne et gestion des risques, la remontée
d’informations nécessaire à leur activité. Ce réseau s’appuie sur la simplification des processus
métier entre les différentes directions pour fluidifier le partage de données et sur la construction d’un
lien de confiance avec les équipes des différentes directions des mutuelles.
Par ailleurs, la mise en place de correspondants risques au sein des entités participe à la création
d’un lien entre les équipes de risques et les collaborateurs des mutuelles. Le renforcement de cette
proximité dans un contexte où les équipes des mutuelles sont géographiquement éloignées
(multiplication des partenariats...) est primordiale pour garantir une bonne communication des
données ainsi que pour assurer leur fiabilité.
Enfin, les équipes ont un rôle central dans la diffusion de la culture du risque au sein des mutuelles
en communiquant sur l’importance de sa prise en compte dans l’activité des collaborateurs. En effet,
vulgariser les métiers de contrôle, de risques et d’actuariat clarifie leur rôle aux yeux des équipes,
et participe à une prise de conscience sur l’implication de chacun sur ces sujets – chaque
collaborateur intervient sur les bases de données nécessaires au travail des équipes de la famille
conception produits / étude de risques.

5.2.5. UNE

EVOLUTION DES EQUIPES POUR ACCOMPAGNER LE

DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE
Afin d’accompagner l’évolutions des activités de la famille Conception produitétudes de risques, les
équipes ont besoin :
▪

D’être réactives pour répondre à l’enjeu de l’accélération du cycle de création des produits ;
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▪
▪
▪

D’être agiles pour s’adapter au contexte réglementaire en évolution constante et aux
évolutions rapides des besoins des consommateurs ;
D’être pédagogues afin de sensibiliser les équipes aux problématiques de risque ;
De renforcer leur technicité afin de réduire la marge d’erreur dans la tarification dans un
contexte de plus en plus concurrentiel.

Quant aux encadrants, ils accompagnent les collaborateurs pour qu’ils s’adaptent à un contexte qui
valorise l’agilité tout en assurant une gestion des risques maximale. Cela passe par une
responsabilisation des collaborateurs sur leur périmètre d’activité et le déploiement de méthodes
de travail adaptées.
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5.3. EVOLUTION DES COMPETENCES
Au regard des transformations des activités des métiers de la famille conception produits / étude de
risques, les compétences attendues vont évoluer selon trois orientations :
▪

les compétences nécessaires à la bonne réalisation des activités, et qui ne vont que peu
évoluer dans les 5 à 10 ans – dites « compétences stables » ;
▪ les compétences, existantes aujourd’hui mais qui vont fortement se développer et
nécessiteront un accompagnement particulier – dites « compétences en développement » ;
▪ les nouvelles compétences – dites « compétences émergentes ».
Les compétences communes à l’ensemble des sous-familles et celles spécifiques à certaines sousfamille sont identifiées comme telles.

5.3.1. UN SOCLE DE COMPETENCES QUI RESTERA STABLE
Le niveau attendu des compétences citées ci-dessous restera stable.

COMPETENCES TRANSVERSES A LA FAMILLE CONCEPTION PRODUITS / ETUDE DE RISQUES
Maîtriser la législation et les règles juridiques à appliquer pour une mutuelle

Compétences techniques

Bien que le niveau attendu de la maîtrise de la législation reste stable :
✓ Le volume et la complexité des informations à maîtriser est plus important ;
✓ L’accent est mis sur la capacité à décliner la législation dans les règles et les modes de
fonctionnement de l’organisation ;
✓ La maîtrise de la réglementation qui traite du rapport aux adhérents (CNIL,...) est
centrale.
Une précision est à prendre en compte concernant la sous-famille « Conception et
tarification des produits » : la maîtrise de la législation est d’importance stable mais se
diffuse à davantage de collaborateurs de la sous-famille.
Point d’attention :
La compétence transverse « Effectuer une veille technique et règlementaire régulière afin
de conseiller les structures opérationnelles » a été traitée dans cette compétence.
Maîtriser les différents applicatifs informatiques métier
Bien que le niveau attendu de la maîtrise des applicatifs reste stable, ces derniers connaissent
une évolution : leur usage évolue vers l’analyse de données et la production de reporting.
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COMPETENCES SPECIFIQUES A LA SOUS-FAMILLE « CONCEPTION ET TARIFICATION DES
PRODUITS »
Maîtriser les outils de tarification
Le niveau attendu de cette compétence reste stable.

Proposer des actions correctrices
Le niveau attendu de cette compétence reste stable.
Prendre en compte tous les risques et la non-conformité lors de la création des offres

Compétences techniques

Le niveau attendu de cette compétence reste stable.

COMPETENCES SPECIFIQUES A LA SOUS-FAMILLE « GESTION DU RISQUE »
Traiter les dysfonctionnements et définir des plans d’actions et / ou des actions
correctives pour y remédier
Le niveau attendu de cette compétence reste stable.
Maîtriser les processus d’analyse et de gestion des risques en respectant la stratégie de
la mutuelle dans le domaine
Le niveau attendu de cette compétence reste stable.
Maîtriser les techniques d’audit et de contrôle interne
Le niveau attendu de cette compétence reste stable.
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5.3.2. DES COMPETENCES QUI GAGNERONT EN IMPORTANCE
L’échelle retenue pour qualifier le niveau de transformation des compétences est la suivante :
▪
▪
▪
▪

Développement faible : le niveau de la compétence cible est légèrement plus important que
celui d’aujourd’hui ;
Développement mesuré : le niveau de la compétence cible est moyennement plus important
que celui d’aujourd’hui ;
Développement important : le niveau de la compétence cible est significativement plus
important que celui d’aujourd’hui ;
Développement très important : le niveau de la compétence cible est en rupture avec celui
d’aujourd’hui.
COMPETENCES TRANSVERSES A LA FAMILLE
CONCEPTION PRODUITS ET ETUDE DE RISQUES
Conseiller les structures opérationnelles en étant clair,
pédagogique et convaincant (faire comprendre l’intérêt de
mettre en œuvre les recommandations émises...)

Développement
très important

Cette compétence se transforme fortement et est intégrée et présentée dans la nouvelle
compétence « Savoir exprimer son point de vue, l’argumenter et avoir une capacité à
rebondir » développée dans le paragraphe sur les compétences émergentes.

Compétences techniques

Produire tous les comptes techniques et les états réglementaires
dans les délais impartis

Développement
important

Les équipes doivent s’adapter à l’évolution rapide de l’environnement et intégrer la
complexité croissante des règles dans la production des comptes techniques et des
états réglementaires.
Compte-tenu de l’augmentation des contraintes réglementaires et du raccourcissement des
délais de production des états réglementaires, la capacité à travailler sous pression et à
prioriser ses actions devient centrale dans l’activité des équipes.
Une transformation culturelle doit se faire pour passer d’une culture de moyens à une
culture de résultats.
Analyser et synthétiser des données issues de différentes sources
et savoir les communiquer aux autres fonctions / métiers de
l’entreprise

Développement
important

La disponibilité des données étant facilitée grâce au développement du numérique, il
s’agit davantage pour les équipes de s’assurer de la fiabilité des données avant de les
intégrer dans les analyses et synthèses.
Ce travail se fait davantage via des groupes de travail transverses afin d’intégrer et de
fiabiliser la diversification des sources d’informations.
La capacité à communiquer son expertise à des collaborateurs d’autres directions prend
de l’importance du fait de l’importance de la maîtrise de l’offre / gestion du risque et de la
complexité de l’environnement.
Connaître
l’environnement
institutionnel,
les
données Développement
économiques, l’organisation et les activités de la mutuelle
mesuré
La connaissance de l’environnement institutionnel, des données économiques, de
l’organisation et des activités de la mutuelle devient un prérequis. L’enjeu est d’arriver à
une compréhension fine de ces éléments afin de pouvoir les intégrer dans l’activité
quotidienne des équipes (analyse des données, proposition de recommandations...).
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Si le développement des connaissances est à l’initiative des mutuelles via les parcours
de formation, il doit également être assuré par les équipes de façon plus autonome
(proactivité dans l’apprentissage).
COMPETENCES SPECIFIQUES A LA SOUS-FAMILLE
« CONCEPTION ET TARIFICATION DES PRODUITS »
Maîtriser les
mathématiques

techniques

statistiques

et

les

principes Développement
important

Compétences techniques

L’agilité dans l’utilisation des techniques statistiques et des principes mathématiques
devient centrale pour accompagner l’évolution des modèles des mutuelles, notamment
dans le cadre de l’arrivée sur le marché de nouveaux entrants (GAFA par exemple).
Les équipes doivent être capables de construire des modèles innovants pour se
différencier des autres acteurs du marché.
Maîtriser les bases de données et les outils de requête

Développement
important

Les équipes ont besoin de s’assurer de la fiabilité des données (croisement des
sources...) afin de diminuer le risque d’erreurs dans les calculs / analyses.
L’analyse de volumétries importantes de données est une activité de plus en plus
importante.
Les équipes ont besoin de compiler des données de sources différentes.
Déterminer le tarif et niveau de garantie conciliant au mieux les
intérêts de rentabilité et développement commercial du produit

Développement
important

Compte-tenu de l’accélération du cycle de création des produits, les équipes ont besoin de
prendre en compte le portefeuille produit dans sa globalité au moment de déterminer
le tarif et le niveau de garantie des offres : il s’agit de gérer la volumétrie importante des
produits tout en garantissant des marges techniques intéressantes et la satisfaction des
adhérents.
La maîtrise de cette compétence nécessite de travailler en mode projet avec les équipes
commerciales et marketing notamment afin de prendre en compte l’évolution rapide des
besoins clients dans les garanties et les tarifs proposés.
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COMPETENCES SPECIFIQUES A LA SOUS-FAMILLE
« GESTION DU RISQUE »
Sensibiliser et diffuser une culture de gestion du risque

Développement
très important

La capacité à sensibiliser les équipes des autres directions prend une part plus
importante dans l’activité des équipes de la sous-famille.
Les équipes doivent être capables d’expliquer de façon claire et pédagogique leur
métier, son lien avec l’activité des autres directions et en quoi le risque concerne
l’ensemble des collaborateurs des mutuelles.
La capacité à fédérer autour d’une même culture et à impliquer les équipes en
donnant l’exemple, participe aussi à la diffusion d’une culture de gestion du risque.

Compétences techniques

Maîtriser la conformité des documents émanant de l’entreprise
au regard des obligations en vigueur

Développement
important

Les équipes doivent renforcer l’attention qu’elles portent à la conformité des
documents émanant des mutuelles en raison de la complexification de la
réglementation.
Concevoir des dispositifs de suivi des risques (tableaux de bord,
suivi des plans d’actions engagés, élaboration et consolidation
de questionnaires, monographies d’entités etc.)

Développement
important

Les équipes doivent concevoir des dispositifs de suivi des risques qui permettent de
répondre aux contraintes de qualité et de délai imposées par l’évolution de la
réglementation.
L’accent est mis sur l’analyse des données et sur le suivi des plans d’actions, la
production des données étant de plus en plus automatisée.
Les dispositifs de suivi des risques doivent faciliter la compréhension de la notion de
risque et l’importance de son suivi aux populations non expertes de la mutuelle
(collaborateurs d’autres directions).
Connaître et prendre en compte les normes et procédures du
secteur et de la mutuelle en matière de méthodes de contrôles et
remontée d'incidents

Développement
mesuré

L’évolution rapide des normes et des procédures du secteur, ainsi que leur complexité
croissante implique plus d’agilité de la part des équipes dans leur maîtrise des sujets.
Les actions de contrôle et de gestion des incidents prennent de l’importance dans le
quotidien des équipes.
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Compétences
comportementales

COMPETENCE SPECIFIQUE A LA SOUS-FAMILLE
« GESTION DU RISQUE »
Etre force de proposition sur les des mesures d’optimisation

Développement
important

Les mesures d’optimisation répondent aux contraintes de qualité et de délai que
connaissent les mutuelles en raison des évolutions réglementaires.
Les équipes sont davantage responsabilisées sur leur périmètre d’activité afin de favoriser
la proactivité dans les propositions d’optimisation.

5.3.3. LES COMPETENCES EMERGENTES
Les éléments définis ci-dessous, présentent les nouvelles compétences à développer au sein des
équipes.

Compétences techniques

COMPETENCE TRANSVERSE A LA FAMILLE
CONCEPTION PRODUITS ET ETUDE DE RISQUES
Savoir exprimer son point de vue, l’argumenter et avoir une capacité
à rebondir

Développement
important

Cette compétence se fonde sur l’écoute et la capacité à prendre en compte des éléments
différents de l’environnement connu dans sa communication.
La capacité à argumenter est liée à la maîtrise du sujet abordé et de la capacité à exposer
ses idées de façon claire, synthétique et pédagogique.
Les collaborateurs de la famille interagissent avec des salariés de différentes directions et
profils, cela implique d’adapter son discours à son interlocuteur et à son degré
d’expertise selon le sujet abordé.
Elle implique de développer son agilité intellectuelle afin d’arriver à répondre rapidement à
des objections ou à de nouveaux besoins clients.
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COMPETENCES TRANSVERSES A LA FAMILLE
CONCEPTION PRODUITS ET ETUDE DE RISQUES

Compétences comportementales

Savoir prioriser et arbitrer

Développement
important

L’augmentation des contraintes réglementaires et l’évolution rapide des habitudes des
adhérents renforcent la complexité de l’environnement de travail : la capacité à prioriser
ses actions devient primordiale pour les collaborateurs de la famille (savoir s’organiser
pour produire des reportings dans des délais de plus en plus courts par exemple).
Cette
compétence
doit
être
particulièrement
maîtrisée
par
les
managers : ces derniers doivent dépasser leur rôle actuel de management d’experts pour
encadrer des équipes plus diversifiées dans des environnements complexes.
La capacité à prioriser et à arbitrer se développe en parallèle à la capacité à travailler sous
pression.

Gérer ses réseaux

Développement
important

Cette compétence consiste en la capacité à constituer, développer et maintenir un réseau
en interne.
Elle se constitue principalement de compétences comportementales : capacité à s’adapter à
différents interlocuteurs, à communiquer clairement ses idées, à valoriser les membres de
son réseau,...
Elle est particulièrement clé pour la sous-famille « Gestion des risques » du fait de
l’importance de la coopération de l’ensemble des collaborateurs dans le cadre d’une
démarche risques (remontée d’informations...).
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5.4. LEVIERS STRATEGIQUES ET RH IDENTIFIES, ET FEUILLE
DE ROUTE ASSOCIEE
Afin d’accompagner les transformations identifiées dans les paragraphes précédents, tant sur les volets
activités et modes de fonctionnement que sur le volet compétences, plusieurs leviers ont été identifiés.
Pour chacun de ces leviers, une qualification de la faisabilité de la mise en œuvre et son niveau
d’impact a été réalisée. Les différents niveaux sont présentés ci-dessous.
Sur la faisabilité :
▪

▪
▪

Faisabilité faible : levier difficile à mettre en œuvre (maturité de ce sujet au sein des
structures, coûts et ressources nécessaires pour la mise en œuvre, adhésion des parties
prenantes, etc)
Faisabilité moyenne : levier nécessitant certains travaux préalables avant une mise en œuvre
Faisabilité forte : levier dont la mise en œuvre est possible à court terme et nécessitant peu de
travaux au préalable

Sur le degré d’atteinte des objectifs :
▪
▪
▪

Degré d’atteinte des objectifs faible : le levier mis en place ne répond que partiellement aux
objectifs fixés
Degré d’atteinte des objectifs moyen : le levier mis en place répond en partie aux objectifs
fixés
Degré d’atteinte des objectifs fort : le levier mis en place permet de répondre aux objectifs
fixés

Stratégique

Culture
Objectif :
▪ Maîtriser les risques au sein de l’ensemble des
entités
Modalités :
▪ Diffuser une culture de la gestion du risque

Faisabilité

Degré d’atteinte
des objectifs

Moyenne

Fort
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RH

Formation

Faisabilité

Degré
d’atteinte
des objectifs

Objectif 1 :
▪ Améliorer la gestion des talents et la valorisation des
compétences présentes en interne
Modalités :
▪ Créer une université d’entreprise
▪ Développer les formations sur les compétences
comportementales (nécessaires pour développer son
réseau par exemple), à la communication orale et écrite,
et à la veille réglementaire
▪ Diversifier les modalités de formations (coaching, codéveloppement...) et introduire des modalités
innovantes (MOOC, Webinars...)

Forte
Forte

Moyen
Moyen

Forte

Moyen

Objectif 2 :
▪ Valoriser la fonction de la famille et développer son
attractivité
Modalités :
▪ Développer les formations certifiantes

Moyenne

Moyen

Rémunération

Faisabilité

Degré
d’atteinte
des objectifs

Moyenne

Fort

Faisabilité

Degré
d’atteinte
des objectifs

Forte

Moyen

Forte
Forte

Moyen
Moyen

Forte

Moyen

Objectif :
▪ Attirer et fidéliser les talents
Modalités :
▪ Adapter la politique de rémunération

Recrutement

Objectif 1 :
▪ Diversifier le recrutement
Modalités :
▪ Recruter des actuaires parmi les ingénieurs et favoriser
les profils plus transverses
Objectif 2 :
▪ Assurer un vivier de recrutement
Modalités :
▪ Développer l’alternance
▪ Mettre en place des partenariats avec les écoles
Objectif 3 :
▪ Sécuriser le recrutement
Modalités :
▪ Adapter les modes de recrutement : tester les
compétences comportementales (curiosité...), avoir
recours à des assessment center...
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Objectif 4 :
▪ Attirer les talents dans un contexte où la fidélisation des
collaborateurs est difficile
Modalités :
▪ Développer une marque employeur solide : campagnes
de communication sur les réseaux sociaux...

RH

Mobilité / Parcours professionnel

Objectif :
▪ Valoriser les compétences développées en interne
Modalités :
▪ Structurer les parcours au sein de la famille
▪ Faciliter les passerelles entre familles

Moyenne

Faisabilité

Moyenne
Faible

Moyen

Degré
d’atteinte
des
objectifs

Moyen
Moyen
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5.5. FEUILLE DE ROUTE

RH

Stratégique

Objectifs

Court terme
(1 an)

Moyen terme
(2 à 5 ans)

Maîtriser les risques au sein
de l’ensemble des entités

• Diffuser une culture de la
gestion du risque

Attirer les talents

• Développer une marque
employeur solide
• Adapter la politique de
rémunération

Améliorer la gestion des
talents

• Diversifier les modalités de
formation

Valoriser les compétences
internes

• Diversifier les types de formation
(comportementales,
communication et veille
réglementaire)

Diversifier le recrutement

• Recruter des actuaires parmi les
ingénieurs
• Favoriser les profils plus
transverses

Valoriser la fonction

Long terme
(5 à 10 ans)

• Création d’une université
interne

• Développer des formations
certifiantes

Sécuriser le recrutement

• Adapter les modes de
recrutement (assessment
center...)

Assurer des viviers de
recrutement

• Mettre en place des partenariats
avec les écoles
• Développer le recrutement
d’alternants
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6. FAMILLE MARKETING
6.1. FICHE DE SYNTHESE DE LA FAMILLE

FICHE DE SYNTHESE - FAMILLE MARKETING
Transformation du métier
Evolution

+

++

+++

Rupture

Evolution du besoin en effectifs
En forte
En forte
=
-+
++
baisse
hausse

Caractérisation de l’évolution du métier à horizon 2025

1

Offre et relation adhérent
▪ La notion émergente de « services » se renforce dans les mutuelles : il ne s’agit plus seulement de marketer
une offre de produits mais également une offre de services.
▪ La connaissance adhérent se renforce grâce à la digitalisation et au développement du big data.
▪ Un relationnel adhérent de qualité, quel que soit le canal utilisé, est un avantage compétitif.
▪ La conception produit est plus innovante et se fait selon une approche collaborative.
▪ La distribution est multicanale, dans le cadre d’un parcours client unifié, qui garantit aux adhérents des
interactions simples et cohérentes avec leur mutuelle.

2

Métier et équipes marketing
▪ Les activités liées au marketing stratégique gagnent en importance du fait de l’accroissement de la
concurrence et de l’évolution rapide des comportements des adhérents.
▪ Les compétences des équipes marketing doivent évoluer pour: développer leur proactivité ; gagner en
réactivité ; maîtriser les outils digitaux ; savoir exploiter les données fournies par les data scientists (SI) ; et
savoir travailler en mode projet, au sein d’équipes multi-compétences et diverses.

3

Organisation, outils et modes de fonctionnement des équipes
▪ L’importance accrue des activités liées au marketing stratégique ne se traduit pas pour autant par une
scission organisationnelle de la direction marketing en deux entités
▪ Un rapprochement a lieu entre les fonctions marketing / communication / SI.
▪ Le développement du numérique et des nouveaux usages nécessite la mise en place de plusieurs types
d’outils, au service de l’orientation adhérent : data mining, suivi client, interface client (blogs, réseaux
sociaux)...
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FICHE DE SYNTHESE - FAMILLE MARKETING
Evolution souhaitée des compétences

1

Compétences qui resteront stables
Technique
(Tech.)

2

Maîtriser l’offre de la mutuelle – (T)*

X

Concevoir, proposer et piloter la mise en œuvre de plans d’actions de
marketing opérationnel – (2),(3)*

X

Gérer des projets et évaluer l’impact des actions réalisées – (2)*

X

Représenter la mutuelle vis-à-vis des partenaires externes – (3)*

X

Comportemental
(Comp.)

Compétences qui gagnent en importance
Tech.

Comp.

Développement

Connaître les profils et les spécificités des adhérents – (T)*

X

Important

Maîtriser les techniques de marketing, webmarketing et
géomarketing ainsi que les outils du marketing – (T)*

X

Important

Maîtriser l’environnement de la mutuelle – (T)*

X

Mesuré

Définir la stratégie marketing et suivre sa mise en place
opérationnelle – (1),(3)*

X

Important

Animer et fédérer l'équipe autour des objectifs opérationnels et des
projets– (2),(3)*

X

Important

Définir le(s) marché(s) et identifier les cibles – (1)*

X

Important

* (T) : transverse
(1) : spécifique à la sous-famille « Marketing stratégique »
(3) : spécifique à la sous-famille « Encadrement »

(2) : spécifique à la sous-famille « Marketing opérationnel »
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FICHE DE SYNTHESE - FAMILLE MARKETING
Evolution souhaitée des compétences
Tech.

3

Comp.

Développement

Réaliser des études sur le comportement et les besoins de l’adhérent
– (1)*

X

Important

Renforcer la veille concurrentielle et développer une prospective dans
le domaine du marketing – (1)*

X

Important

Participer à la conception de nouveaux produits ou à l’adaptation de
produits existants, en lien avec les services d’études marketing et
d’études actuarielles – (2)*

X

Très important

Elaborer les supports et outils nécessaires aux réseaux commerciaux
– (2)*

X

Important

Analyser les études marketing et en synthétiser les données pour
mener des actions adaptées – (2)*

X

Important

Participer au rayonnement de la mutuelle en utilisant les leviers de
communication marketing – (2)*

X

Mesuré

Développer des approches marketing multicanales adaptées selon les
cibles et la politique commerciale de la mutuelle – (2)*

X

Important

Maîtriser les techniques de management – (3)*

X

Important

Favoriser la créativité au sein des équipes – (3)*

X

Important

Compétences émergentes
Tech.

Comp.

Développement

Etre proactif – (T)*

X

important

Accompagner le changement et développer la visibilité interne – (T)*

X

Important

Etre réactif – (T)*

X

Important

Avoir une posture d’ouverture – (T)*

X

Important

* (T) : transverse
(1) : spécifique à la sous-famille « Marketing stratégique »
(3) : spécifique à la sous-famille « Encadrement »

(2) : spécifique à la sous-famille « Marketing opérationnel »
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FICHE DE SYNTHESE - FAMILLE MARKETING
Leviers à mettre en place ou à renforcer
Leviers

Horizon

Favoriser
l’innovation et la
transformation des
pratiques

Mettre en place des partenariats avec des startups, écoles...

Moyen terme

Faible

Moyen

Renforcer la culture économique et
responsabiliser sur des projets ou des entités

Moyen terme

Moyenne

Fort

Développer les
méthodes de travail
collaboratives

Développer des partenariats internes avec les
experts de la fonction commerciale, entre les
fonctions RH et métiers

Court terme

Faible

Moyen

Capitaliser sur les
compétences
externes

Avoir recours à des prestataires externes /
experts intervenant comme consultants de
façon ponctuelle

Court terme

Faible

Moyen

Capitaliser sur les
compétences
internes

Organiser des hackatons qui intègrent
l’ensemble des collaborateurs de la mutuelle

Court terme

Faible

Moyen

Améliorer et
adapter des
formations

Former aux compétences émergentes (agilité...)

Court terme

Moyenne

Moyen

Intégrer le numérique dans les pratiques de
formation (webinar...)

Court terme

Forte

Moyen

Valoriser la fonction

Développer des formations diplômantes

Moyen terme

Faible

Fort

Adapter les modalités de recrutements aux
profils cibles

Court terme

Forte

Moyen

Diversifier les profils dans les équipes

Moyen terme

Faible

Faible

Faire appel à des cabinets de chasseurs pour les
profils spécialisés

Court terme

Forte

Moyen

Adapter la politique salariale aux nouveaux
profils recherchés

Moyen terme

Moyen

Fort

Créer un vivier de
jeunes talents

Développer le recrutement d’alternants

Court terme

Forte

Moyen

Gagner en flexibilité

Introduire de nouveaux modes de travail (en
mode « lab », télétravail...)

Moyen terme

Moyenne

Faible

Moyenne

Faible

Moyenne

Faible

Sécuriser les
recrutements

Recruter des profils
rares

Valoriser les
compétences

Structurer les parcours au sein de la famille
marketing

Faciliter les passerelles entre familles

Faisabilité

Atteinte des
objectifs

Objectifs

Moyen terme
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6.2. IMPACTS SPECIFIQUES A LA FAMILLE ET AUX SOUSFAMILLES

6.2.1. UNE

CONNAISSANCE

ET

UNE

RELATION

ADHERENTS

RENFORCEES
La digitalisation et le développement du big data renforcent la connaissance adhérent des équipes
marketing : la capacité à collecter, traiter et exploiter des données client afin de proposer une offre
optimale, voire personnalisée, pour chaque adhérent devient nécessaire pour rester compétitif sur le
marché des mutuelles. En effet, elle constitue un avantage dans un contexte où il ne s’agit plus
seulement de répondre aux besoins des clients mais aussi de les anticiper.
Par ailleurs, un relationnel adhérent de qualité, quel que soit le canal utilisé, est un avantage
compétitif. Cela répond à l’exigence croissante des consommateurs : ces derniers pouvant facilement
comparer la qualité de service entre mutuelles, voire entre secteurs.
Une attention particulière est à porter à la stratégie des réseaux sociaux en raison de la digitalisation et
des nouveaux usages (instantanéité de la relation client, notation en temps réel du service par le
client,…).

6.2.2. UNE

CONCEPTION

PRODUIT

PLUS

INNOVANTE,

PERSONNALISEE ET AXEE SERVICES
La notion émergente de « services » se renforce dans les mutuelles : il ne s’agit plus seulement de
marketer une offre de produits mais également une offre de services.
La conception des offres évolue selon les axes suivants :
▪

La capacité à innover et à proposer des produits et des services différenciants aux
adhérents devient un facteur clé de succès dans le secteur.

La commoditisation15 des offres poussée par les évolutions réglementaires, renforce l’importance
de proposer une offre personnalisée (personnalisation des produits et services) et une expérience
client unique (différenciation technologique, qualité de la relation client,…).
La possibilité de proposer des produits et services « sur-mesure » aux adhérents est facilitée
par le traitement des données numériques, mais aussi par l’évolution des pratiques médicales et
le développement de la médecine prédictive (passage du curatif au prospectif). L’innovation est
encouragée via des actions en interne (incubateurs internes, valorisation de la pro-activité au sein
des équipes, diversification des recrutements...) ainsi qu’à travers les partenariats (collaboration
avec des start-ups, …).

15

La commoditisation est le processus par lequel un produit ou un service différencié par un autre attribut que le
prix perd cette différenciation. Il en résulte une guerre des prix car seul le prix peut différencier les offres sur le
marché.
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▪

La conception de l’offre se fait selon une approche plus collaborative.

Ainsi pour faciliter l’innovation, de multiples apports de compétences, internes ou externes à
l’entreprise sont nécessaires. Il s’agit alors de trouver de nouveaux modes de fonctionnement
pour travailler de façon rapprochée avec d’autres équipes (commerciales, systèmes d’information,
actuarielles...) ou / et avec des partenaires externes.

6.2.3. UNE

DISTRIBUTION MULTICANALE DANS LE CADRE D’UN

PARCOURS CLIENT UNIFIE
Une présence sur l’ensemble des canaux de distribution est un prérequis pour le développement
des mutuelles. La différence se fait sur la capacité à cibler les prospects / adhérents en utilisant le
canal le plus pertinent selon l’étude du profil des adhérents / prospects.
Il s’agit donc de mettre en place un parcours adhérent unifié et omnicanal afin de garantir aux
adhérents des interactions simples et cohérentes avec leur mutuelle, et ce quel que soit le canal
utilisé. Il s’agit concrètement, pour les adhérents de pouvoir basculer d’un canal à un autre (internet,
téléphone, face à face) sans difficulté pendant leurs démarches (gestion de la relation client (GRC ou
CRM) de qualité, suivi du dossier de l’adhérent, …).
Par ailleurs, les métiers en lien avec la statégie web se développent pour accompagner l’importance
accrue d’internet comme canal de distribution (responsable marketing digital, data scientist, web
marketeur...).

6.2.4. LE RENFORCEMENT DU MARKETING STRATEGIQUE
Dans ce contexte, les activités liées au marketing stratégique gagnent en importance du fait de
l’accroissement de la concurrence et de l’évolution rapide des comportements des adhérents.
La capacité à identifier les cibles d’adhérents et les marchés à investir, à définir et à déployer une
stratégie marketing multicanale différenciante, sont indispensables au développement des mutuelles.
Les principales évolutions du marketing stratégique sont :
▪ Une connaissance client (maîtrise des comportements, parcours client, …) plus importante que
la connaissance produit ;
▪ Le développement d’une logique de « retour sur investissement adhérent » :, identification de
la « marge nette par client » ;
▪ Une analyse du marché plus fine : maîtrise des stratégies et des offres de la concurrence ;
▪ La mise en place d’une veille concurrentielle plus axée sur l’innovation.

6.2.5. LES PARTENARIATS COMME VECTEURS DE DEVELOPPEMENT
Au-delà des partenariats destinés à renforcer l’offre de services de la mutuelle (réseau de partenaires
optiques, …), d’autres partenariats se développent autour de l’innovation afin de rester attractif et
innovant dans un environnement très concurrentiel.

Ces partenariats sont développés avec des acteurs issus d’univers plus ou moins éloignés de celui des
mutuelles : labs, incubateurs, start-ups de différents secteurs (notamment des start-ups développant des
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solutions de santé prédictive ou des solutions innovantes autour du numérique et de la santé
connectée). Ils prennent différentes formes : relation partenariale classique, ou prises de participation
des mutuelles au sein de start-ups ou acquisitions de ces start-ups.
L’enjeu est de créer des synergies entre les mutuelles et les partenaires, de tirer profit d’une
complémentarité en termes d’offre ou de compétences et d’assurer une création de valeur pérenne qui
profite aux deux structures.

6.2.6. DES OUTILS AU SERVICE DE L’ORIENTATION CLIENT
Le développement du numérique et des nouveaux usages nécessite la mise en place de plusieurs
types d’outils :
▪

des outils d’analyse de bases de données / data mining : l’objectif est d’alimenter des études
prédictives afin de mieux définir les besoins des adhérents ou prospects et de leur proposer des
produits et services ciblés. Ces outils sont au service du marketing stratégique et de la
conception produit ;

▪

des outils pour assurer le suivi client : l’objectif est d’analyser l’historique des clients afin de
leur proposer des produits et services adaptés à leur situation, ces outils sont au service du
marketing opérationnel tout en alimentant les bases de données des mutuelles ;

▪

des outils en interface client : il peut s’agir de blogs, réseaux sociaux, d’enquêtes en temps
réel ou de tout autre outil qui permet de recueillir les retours clients ou de participer au
rayonnement de la mutuelle, de susciter l’intérêt des adhérents pour la marque, à
travers des actions de communication ciblées (actions de mix marketing).

6.2.7. UNE TRANSFORMATION DE L’ORGANISATION ET DES MODES
DE FONCTIONNEMENT DES EQUIPES MARKETING
L’importance accrue des activités liées au marketing stratégique ne se traduit pas pour autant par
une scission organisationnelle de la direction marketing en deux entités : marketing opérationnel
et marketing stratégique. En effet, la distinction entre marketing stratégique et marketing opérationnel
s’atténue : l’accent est mis sur la réactivité, l’agilité, le travail collaboratif et le partage des ressources.
Un rapprochement a lieu entre les fonctions marketing, communication et systèmes
d’information (SI). Ce rapprochement peut prendre plusieurs formes : la collaboration d’équipes
multi-directions sur des projets communs (équipe projet multi compétences) voire le transfert
d’activités dans la direction marketing et digital (transfert des data scientists16 issus des équipes SI)
selon les organisations et les besoins.

16

Expert de la gestion et de l'analyse pointue de données massives
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Enfin, concernant le travail en partenariat avec des acteurs externes, de nouvelles modalités de
travail doivent être définies pour intégrer les équipes des partenaires externes quand elles sont
destinées à interagir de façon rapprochée avec les équipes des mutuelles.

6.2.8. DES EQUIPES DIVERSIFIEES ET AGILES
Au regard de ces transformations, les compétences des équipes marketing devront évoluer. Les
collaborateurs devront :
▪

développer leur proactivité : avec pour objectif, notamment, de développer leurs
connaissances de façon autonome (proactivité dans l’apprentissage et la recherche
d’informations, curiosité...) ;

▪

gagner en réactivité : le développement de l’instantanéité liée à la digitalisation et aux
nouveaux usages fait du temps un facteur clé de succès. Il s’agit pour les équipes de pouvoir
répondre le plus rapidement possible aux besoins des adhérents tout en apportant une
proposition à forte valeur ajoutée ;

▪

maîtriser les outils digitaux : réseaux sociaux, applications, et tout autre canal utilisé par les
adhérents / prospects ;

▪

savoir exploiter les données fournies par les data scientists : cela implique de monter en
compétence sur les bases de données et méthodes statistiques afin de disposer du socle de
connaissances nécessaires pour pouvoir convertir les analyses et chiffres fournis en idées au
service de l’adhérent ;

▪

savoir travailler en mode projet, au sein d’équipes multi-compétences et diverses : elles
peuvent être composées de collaborateurs d’autres directions ou de partenaires (start-ups,
incubateurs...).

Par ailleurs, au regard de la transformation et des besoins des métiers du marketing, les équipes
pourraient être composées de profils plus diversifiés afin de favoriser l’innovation et la
complémentarité des compétences (profils experts en analyse de données, profils plus communicants
avec un bon esprit de synthèse pour présenter ces données, les communiquer).
Quant aux encadrants, ils doivent développer leur capacité à animer des équipes aux profils
diversifiés, voire des experts dans des domaines de spécialisation différents du leur (data scientist
par exemple). Par ailleurs, les équipes peuvent être réparties sur plusieurs sites (notamment dans le cas
d’équipes mixtes mutuelles-partenaires), ce qui implique de maîtriser le management à distance.
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6.3. EVOLUTION DES COMPETENCES
Au regard des transformations des activités des métiers de la famille marketing, les compétences
attendues vont évoluer selon trois orientations :
▪
▪
▪

les compétences nécessaires à la bonne réalisation des activités, et qui ne vont que peu
évoluer dans les cinq à dix ans – dites « compétences stables » ;
les compétences, existantes aujourd’hui mais qui vont fortement se développer et
nécessiteront un accompagnement particulier – dites « compétences en développement » ;
les nouvelles compétences – dites « compétences émergentes ».

Les compétences communes à l’ensemble des sous-familles et celles spécifiques à certaines sousfamille sont identifiées comme telles.

6.3.1.

UN SOCLE DE COMPETENCES QUI RESTERA STABLE

Compétences
techniques

Le niveau attendu des compétences citées ci-dessous restera stable.

COMPETENCE TRANSVERSE A LA FAMILLE MARKETING
Maîtriser l’offre de la mutuelle

L’importance de la maîtrise de l’offre reste stable malgré la diversification présentée

COMPETENCE SPECIFIQUE AUX SOUS-FAMILLES « MARKETING OPERATIONNEL » ET
« ENCADREMENT »
Concevoir, proposer et piloter la mise en œuvre de plans d’actions de marketing
opérationnel (définition des objectifs, moyens et calendrier)

Compétences techniques

Le niveau attendu de cette compétence reste stable.

COMPETENCE SPECIFIQUE A LA SOUS-FAMILLE « MARKETING OPERATIONNEL »
Gérer des projets et évaluer l’impact des actions réalisées
Le niveau attendu de cette compétence reste stable.

COMPETENCE SPECIFIQUE A LA SOUS-FAMILLE « ENCADREMENT »
Représenter la mutuelle vis-à-vis des partenaires externes
Le niveau attendu de cette compétence reste stable.
En revanche, le nombre de partenaires vis-à-vis desquels les encadrants doivent représenter la
mutuelle augmente.
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6.3.2.

DES COMPETENCES QUI GAGNERONT EN IMPORTANCE

L’échelle retenue pour qualifier le niveau de transformation des compétences est la suivante :
▪
▪
▪
▪

Développement faible : le niveau de la compétence cible est légèrement plus important que
celui d’aujourd’hui ;
Développement mesuré : le niveau de la compétence cible est moyennement plus important
que celui d’aujourd’hui ;
Développement important : le niveau de la compétence cible est significativement plus
important que celui d’aujourd’hui ;
Développement très important : le niveau de la compétence cible est en rupture avec celui
d’aujourd’hui.
COMPETENCES TRANSVERSES A LA FAMILLE MARKETING

Connaître les profils et les spécificités des adhérents

Développement
important

Compétences techniques

Les équipes marketing doivent être en capacité de décrire les besoins clients existants mais
surtout d’anticiper leurs besoins futurs et leur proposer des produits adaptés à leurs
spécificités.
Cette connaissance client est inséparable du data mining : les équipes doivent être capables
d’exploiter et tirer profit de la quantité grandissante des données adhérents auxquelles ils
auront accès à travers les bases de données internes et externes.
Maîtriser les techniques de marketing, webmarketing et
géomarketing ainsi que les outils du marketing

Développement
important

La maîtrise d’outils plus techniques (suivi client, base de données par exemple) devient
nécessaire afin d’accompagner le développement du big data et des nouveaux usages.
Les équipes marketing doivent maîtriser les réseaux sociaux (émergence d’expert sur la gestion
des réseaux sociaux) : ces derniers sont un canal de distribution de l’offre, de communication et
une source de données clients.
Il s’agit de pouvoir identifier les prospects, le type d’offre à leur proposer et la technique
d’approche à utiliser sur ce canal. Mais également d’être en capacité de gérer les
réclamations portées sur les réseaux sociaux, qui font l’objet d’une attention particulière car
elles nécessitent une réponse dans un temps très court.
De façon plus spécifique, l’émergence de rôles d’experts dédiés dans certaines fonctions à
forte technicité (data mining, gestionnaire de campagne, …) implique une montée en
compétence de certains profils.
Maîtriser l’environnement de la mutuelle

Développement
mesuré

La concurrence est un des éléments clés de l’environnement des mutuelles que les équipes
doivent maîtriser. Les équipes marketing doivent connaître le positionnement, l’offre ainsi
que la stratégie des différents acteurs du marché afin de contribuer à l’élaboration de la
stratégie de leur mutuelle, dans un environnement où les alliances se multiplient.
Une attention particulière est à porter aux acteurs intervenant sur le segment collectif, du
fait de son importance croissante sur le marché.
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COMPETENCES SPECIFIQUES AUX SOUS-FAMILLES « MARKETING STRATEGIQUE » ET
« ENCADREMENT »
Définir la stratégie marketing et suivre sa mise en place
opérationnelle

Développement
important

La définition de la stratégie marketing nécessite d’avoir une vision exhaustive de l’évolution
de l’environnement économique, des tendances des besoins et comportements clients et des
outils disponibles (numérique, données clients) et une maîtrise de la stratégie de la mutuelle.
La mise en place opérationnelle de la stratégie implique davantage d’adaptabilité et de flexibilité
de la part des encadrants : la stratégie à déployer est multicanale, cible des segments clients
multiples et est mise en œuvre par des équipes pluridisciplinaires.

COMPETENCES SPECIFIQUES AUX SOUS-FAMILLES « MARKETING OPERATIONNEL »
ET « ENCADREMENT »

Compétences techniques

Animer et fédérer l'équipe autour des objectifs opérationnels et
des projets

Développement
important

La capacité à animer des équipes opérationnelles aux profils très variés (créatifs,
scientifiques, collaborateurs des mutuelles, partenaires...) devient nécessaire.
L’apparition d’experts dans différents domaines dans les équipes implique que la part
comportementale dans le management est un élément clé : l’encadrant n’apparaît plus
toujours comme l’expert technique auprès des membres de son équipe. sa valeur ajoutée se
traduit par son expérience et son savoir-être managérial (coordination et animation).

COMPETENCES SPECIFIQUES A LA SOUS-FAMILLE « MARKETING STRATEGIQUE »
Définir le(s) marché(s) et identifier les cibles

Développement
important

Les équipes doivent être en capacité :
▪ D’affiner la segmentation des marchés déjà investis par les mutuelles afin de
répondre au besoin de personnalisation de l’offre.
▪ D’identifier des nouveaux marchés dans un environnement très évolutif.
Pour réaliser ces tâches, les équipes doivent être en capacité d’intégrer et de croiser plusieurs
sources d’informations dans leurs analyses (données clients, études socio-culturelles, offre de
la concurrence...) et à être assez agiles pour actualiser ces apports très régulièrement.
Réaliser des études sur le comportement et les besoins de Développement
l’adhérent
important
L’étude des besoins et des comportements client devient un sujet clé pour l’ensemble des
collaborateurs de la famille. En effet, l’augmentation de l’importance de cette compétence
est liée à la connaissance client.
Tout collaborateur de la famille doit être en capacité de proposer des éléments pour affiner la
connaissance client et donc participer à l’amélioration de l’offre.
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Renforcer la veille concurrentielle et développer une prospective Développement
dans le domaine du marketing
important
La veille concurrentielle et la prospective deviennent un sujet transverse à la famille :
l’anticipation des besoins des clients, l’analyse des tendances, l’ouverture sur les pratiques
externes au secteur sont un point d’attention pour tous les collaborateurs de la famille.

COMPETENCES SPECIFIQUES A LA SOUS-FAMILLE « MARKETING OPERATIONNEL »

Compétences techniques

Participer à la conception de nouveaux produits ou à l’adaptation
Développement
de produits existants, en lien avec les services d’études marketing
important
et d’études actuarielles

très

Les équipes marketing doivent être capables d’intégrer de nombreuses données dans la
conception / adaptation des produits : les offres des partenaires…
La prise d’initiative et la capacité à reconnaître les nouvelles opportunités et à les remonter
aux encadrants prennent de l’importance.
Cette compétence implique également la capacité à travailler en équipe au sein de la
mutuelle (commerciales, études actuarielles...) ou en collaboration avec les équipes des
partenaires.
Elaborer les
commerciaux

supports

et

outils

nécessaires

aux

réseaux Développement
important

Cette compétence est déjà présente chez certaines mutuelles mais elle est amenée à se
développer fortement: les équipes marketing élaboreront des supports de communication,
d’outils pour le suivi des adhérents, etc. pour les réseaux commerciaux.
Les équipes marketing doivent connaître l’environnement des réseaux commerciaux et le
comportement des adhérents / prospects concernés par ce canal.
Il s’agit également de communiquer efficacement sur l’offre (produits et services) via la
réalisation de supports synthétiques, clairs et esthétiques.
Analyser les études marketing et en synthétiser les données pour Développement
mener des actions adaptées
important
Les compétences analytiques (capacité à assimiler et à traiter un nombre important
d’informations) et synthétiques (capacité à dégager les éléments les plus importants d’une
analyse) prennent toutes les deux de l’importance.
Une attention particulière est donnée à la restitution de ces analyses : elle doit être claire et
facilement exploitable par les autres équipes de la mutuelle, par les partenaires ou par les clients
lorsqu’il s’agit de supports à destination du public.
Participer au rayonnement de la mutuelle en utilisant les leviers de
Développement
communication marketing
mesuré
(organisation d’événements, communication multicanale...)
La capacité à déployer une communication élargie via différents supports et différents procédés
(événementiel, publicité, etc.) devient un prérequis pour les équipes marketing.
Les équipes communiquent de plus en plus à travers les outils numériques. Il est donc
primordial de les maîtriser, mais surtout de savoir les utiliser à des fins de communication
autour de l’offre et de la mutuelle : développement de campagnes innovantes / ludiques sur les
réseaux sociaux autour de jeux ou de concours par exemple.
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Développer des approches marketing multicanales adaptées selon Développement
les cibles et la politique commerciale de la mutuelle
important

Compétences techniques

La capacité à identifier des comportements et profils adhérents afin de définir une nouvelle
segmentation du marché et développer une approche marketing flexible.
S’il est nécessaire de développer une stratégie différenciée en fonction du canal utilisé et de la
cible, il est tout aussi important de garantir une cohérence avec la politique commerciale et la
stratégie de la mutuelle afin de renforcer l’image de marque.

COMPETENCES SPECIFIQUES A LA SOUS-FAMILLE « ENCADREMENT »
Maîtriser les techniques de management

Développement
important

Les encadrants doivent évoluer pour acquérir de nouvelles techniques de management,
notamment concernant l’accompagnement d’équipes multidisciplinaires et le management à
distance.
Favoriser la créativité au sein des équipes

Développement
important

Les managers des équipes marketing doivent reconnaître les talents créatifs.
Les managers doivent être en capacité d’accompagner le besoin d’innovation des structures.
Celui-ci pourrait notamment se traduire par la mise en place de nouveaux systèmes de
management, avec lesquels les managers doivent être à l’aise.
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6.3.3.

LES COMPETENCES EMERGENTES

Les éléments définis ci-dessous, présentent les nouvelles compétences à développer au sein des
équipes.

COMPETENCES TRANSVERSES A LA FAMILLE MARKETING

Être proactif

Développement
important

Compétences comportementales

Cette compétence consiste en la capacité à anticiper sur les événements en prenant
l’initiative que ce soit pour l’adhérent (améliorer le service proposé à l’adhérent par exemple),
ou le collaborateur (développer ses compétences / connaissances par exemple).
La proactivité est liée à d’autres compétences telles que la réactivité et l’adaptabilité, et est
nécessaire pour évoluer dans un environnement innovant.
Il s’agit pour les collaborateurs de s’emparer de leur périmètre de responsabilité et d’être dans
une logique d’amélioration et de prospective.
Accompagner le changement et développer la visibilité interne

Développement
important

Cette compétence consiste à accompagner le déploiement des nouvelles orientations
stratégiques marketing au niveau des entités concernées (études actuarielles, plateformes
téléphoniques, réseaux commerciaux...).
Elle repose sur la capacité des équipes à communiquer de façon claire et pédagogique les
résultats des études adhérents / études prédictives menées, à proposer des supports adaptés
aux équipes commerciales et à intégrer l’ensemble des parties prenantes dans l’élaboration
de la stratégie marketing et sa mise en œuvre.
Être réactif

Développement
important

La concurrence accrue, le rythme de production plus rapide, ainsi que la définition de plus en
plus séquentielle de la stratégie renforcent l’importance de la réactivité dans la famille
marketing.
Avoir une posture d’ouverture

Développement
important

La posture d’ouverture passe notamment par une curiosité sur les bonnes pratiques d’autres
secteurs afin d’adopter des pratiques innovantes.

OEMM Les enjeux de transformation des métiers de la Mutualité – Eléments prospectifs à horizon 2025

64

6.4. LEVIERS STRATEGIQUES ET RH IDENTIFIES, ET FEUILLE
DE ROUTE ASSOCIEE
Afin d’accompagner les transformations identifiées dans les paragraphes précédents, tant sur les volets
activités et modes de fonctionnement que sur le volet compétences, plusieurs leviers ont été identifiés.
Pour chacun de ces leviers, une qualification de la faisabilité de la mise en œuvre et son niveau
d’impact a été réalisée. Les différents niveaux sont présentés ci-dessous.
Sur la faisabilité :
▪

▪
▪

Faisabilité faible : levier difficile à mettre en œuvre (maturité de ce sujet au sein des
structures, coûts et ressources nécessaires pour la mise en œuvre, adhésion des parties
prenantes, etc)
Faisabilité moyenne : levier nécessitant certains travaux préalables avant une mise en œuvre
Faisabilité forte : levier dont la mise en œuvre est possible à court terme et nécessitant peu de
travaux au préalable

Sur le degré d’atteinte des objectifs :
▪
▪

Stratégiques

▪

Degré d’atteinte des objectifs faible : le levier mis en place ne répond que partiellement aux
objectifs fixés
Degré d’atteinte des objectifs moyen : le levier mis en place répond en partie aux objectifs
fixés
Degré d’atteinte des objectifs fort : le levier mis en place permet de répondre aux objectifs
fixés
Partenariats

Faisabilité

Degré
d’atteinte des
objectifs

Objectif 1 :
▪ Favoriser l’innovation et la transformation des pratiques.
Modalités :
▪ Développer les partenariats avec des starts-ups ou avec
les incubateurs des grandes écoles. Ces partenariats
peuvent être ponctuels ou s’inscrire dans la durée.
▪ Développer l’esprit entrepreneurial via le renforcement
d’une culture économique et la responsabilisation sur des
projets ou des entités.

Faible

Moyen

Moyenne

Fort

Conduite du changement

Faisabilité

Degré
d’atteinte des
objectifs

Faible

Moyen

Objectif :
▪ Capitaliser sur les compétences et l’innovation internes.
Modalités :
▪ Développer des « partenariats » internes avec les experts
de la fonction commerciale, entre les fonctions RH et les
métiers...
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Formation

RH

Objectif 1 :
▪ Acquérir et développer les compétences émergentes
Modalités :
▪ Développer des formations diplômantes
▪ Intégrer le numérique dans les pratiques de formation :
MOOC, webinar...
Objectif 2 :
▪ Développer l’agilité et la capacité à accompagner le
changement
Modalités :
▪ Porter une attention particulière à la formation
managériale

Rémunération

Objectif :
▪ Attirer les profils rares
Modalités :
▪ Adapter la politique salariale aux nouveaux profils
recherchés

Faisabilité

Degré
d’atteinte des
objectifs

Moyenne
Moyenne

Moyen
Faible

Forte

Moyen

Faisabilité

Degré
d’atteinte des
objectifs

Moyen

Fort
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Faisabilité

Degré
d’atteinte des
objectifs

Moyenne

Fort

Forte

Moyen

Fort

Moyen

Forte

Fort

Forte

Moyen

Objectif 3 :
▪ Attirer les talents dans un contexte où le marché de
l’emploi est tendu
Modalités :
▪ Développer une marque employeur solide

Moyenne

Moyen

Mobilité / Parcours professionnel

Faisabilité

Degré
d’atteinte des
objectifs

Moyenne

Faible

Moyenne

Faible

Recrutement

RH

Objectif 1 :
▪ Favoriser le recrutement de profils rares : gestion /
traitement de données etc
Modalités :
▪ Diversifier le recrutement (talents venant d’autres
secteurs, profils scientifiques...)
▪ Faire appel aux cabinets de chasse de tête pour les
profils spécialisés
Objectifs 2 :
▪ Sécuriser le recrutement
▪ Garantir les compétences de l’entité
Modalités :
▪ Adapter les modalités de recrutement : tester la
capacité à travailler en mode projet, avoir recours à des
assessment center...
▪ Internaliser les ressources des prestataires et des
partenaires
▪ Renforcer le recrutement des apprentis

Objectif :
▪ Capitaliser et valoriser les compétences présentes en
interne
Modalités :
▪ Structurer les parcours au sein de la famille marketing
▪ Faciliter les passerelles entre familles (par exemple
entre la famille marketing et la famille commerciale)
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Faisabilité

Degré
d’atteinte des
objectifs

Faible

Moyen

Objectif 2 :
▪ Améliorer la disponibilité pour les adhérents
▪ Gagner en flexibilité
Modalités :
▪ Mettre en place / développer le télétravail
▪ Permettre une flexibilité du temps de travail

Moyenne
Moyenne

Faible
Fort

Autres

Faisabilité

Degré
d’atteinte des
objectifs

Faible

Faible

Moyenne

Moyen

Organisation du travail

RH

Objectif 1 :
▪ Faciliter les collaborations avec les start-ups
Modalités :
▪ Introduire de nouveaux modes de travail : tester le
travail en mode « lab’ » par exemple sur une population
pilote / des périodes déterminées

Objectif 1 :
▪ Capitaliser sur les compétences et l’innovation
internes
Modalités :
Organiser des hackatons qui intègrent l’ensemble des
collaborateurs de la mutuelle.

Objectif 2 :
▪ Diversifier et consolider les compétences présentes en
interne (pour les phases de démarrage de projets par
exemple).
Modalités :
▪ Avoir recours à des prestataires externes / experts
intervenant comme consultants de façon ponctuelle.
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6.5. FEUILLE DE ROUTE

RH

Stratégique

Objectifs

Court terme
(1 an)

Favoriser l’innovation et la
transformation des
pratiques

Moyen terme
(2 à 5 ans)

Long terme
(5 à 10 ans)

• Mettre en place de
partenariats
• Renforcer la culture
économique et
responsabiliser sur des
projets ou des entités

Développer les méthodes de
travail collaboratives

• Développer des « partenariats »
internes avec les experts de la
fonction commerciale, entre les
fonctions RH et métier

Capitaliser sur les
compétences externes

• Avoir recours à des prestataires
externes / experts intervenant
comme consultants de façon
ponctuelle

Capitaliser sur les
compétences internes

• Organiser des hackatons qui
intègrent l’ensemble des
collaborateurs de la mutuelle

Améliorer et adapter des
formations

• Former aux compétences
émergentes (agilité...)
• Intégrer le numérique dans les
pratiques de formation
(webinar...)

Valoriser la fonction

• Développer des formations
diplômantes

Sécuriser les recrutements

• Adapter les modalités de
recrutements aux profils cibles

• Diversifier les profils dans les
équipes

Recruter des profils rares

• Faire appel à des cabinets de
chasseurs pour les profils
spécialisés

• Adapter la politique salariale
aux nouveaux profils
recherchés

Créer un vivier de jeunes
talents

• Développer le recrutement
d’alternants

Gagner en flexibilité

• Introduire de nouveaux
modes de travail (en mode
« lab », télétravail...)

Valoriser les compétences

• Structurer les parcours au
sein de la famille marketing
• Faciliter les passerelles entre
familles
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7. FAMILLE COMMERCIALE
7.1. FICHE DE SYNTHESE DE LA FAMILLE

FICHE DE SYNTHESE - FAMILLE COMMERCIALE
Transformation du métier
Evolution

+

++

+++

Rupture

Evolution du besoin en effectifs
En forte
En forte
=
-+
++
baisse
hausse

Caractérisation de l’évolution du métier à horizon 2025

1

Offre et relation adhérent
▪ La notion de « service » est renforcée : les mutuelles ne vendent plus seulement des produits mais
également des services.
▪ La fidélisation des adhérents est un enjeu central en raison de la concurrence accrue : cela implique de
développer un accompagnement adhérent personnalisé et de qualité.
▪ La relation adhérent est multicanale et nécessite une capacité à créer des relations privilégiées avec les
adhérents, quel que soit le canal utilisé.
▪ La connaissance adhérent se renforce grâce à la numérisation et aux nouveaux usages.

2

Organisation et modes de fonctionnement des équipes
▪ Le rôle d’experts commerciaux travaillant en binôme avec des commerciaux généralistes se développe pour
apporter des éclairages techniques aux adhérents si besoin.
▪ Les interactions entre les différentes équipes commerciales (itinérantes, en plateforme, CRM,...) se
multiplient et renforcent l’importance de la cohérence de discours entre elles.

3

Métier et équipes commerciales
▪ Les techniques de vente s’uniformisent pour l’ensemble des acteurs du marché en raison des
rapprochements actuels et à venir.
▪ Les équipes commerciales se développent selon deux axes :
✓ la professionnalisation de l’acte de vente (qualification et anticipation des besoins, proposition d’une
offre adaptée, accompagnement) ;
✓ la construction d’un relationnel de qualité à travers le développement de compétences
comportementales (réactivité, agilité,...) et techniques (négociation, fidélisation...).
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FICHE DE SYNTHESE - FAMILLE COMMERCIALE
Evolution souhaitée des compétences

1

Compétences qui resteront stables
Technique
(Tech.)

Maîtriser l'offre et connaitre les bénéficiaires afin d’informer les
entreprises / les particuliers sur les produits qui leur correspondent dans
le respect de la réglementation en vigueur - (T)*

2

Comportemental
(Comp.)

X

Maîtriser les techniques commerciales pour proposer des contrats
adaptés aux besoins des adhérents et des prospects – (T)*

X

Suivre et analyser son activité commerciale en utilisant les outils de suivi
et de gestion administrative et commerciale – (T)*

X

Maîtriser les techniques de négociation – (2),(3)*

X

Compétences qui gagnent en importance
Tech.

Comp.

Développement

Fidéliser un portefeuille d'adhérents – (T)*

X

Très important

Identifier le besoin de l'interlocuteur (adhérent, prospect) – (T)*

X

Important

Valoriser l’image et l’offre de services de la mutuelle – (T)*

X

Important

Maîtriser l’utilisation des outils multicanaux – (T)*

X

Important

Optimiser son organisation et ses visites auprès des entreprises /
prospects – (2),(3)*

X

Important

Accompagner le développement des compétences de l'équipe – (3)*

X

Important

* (T) : transverse
(1) : spécifique à la sous-famille « Conseil et Vente sédentaire »
(2) : spécifique à la sous-famille « Conseil et Vente itinérante »
(3) : spécifique à la sous-famille « Encadrement / Animation des réseaux commerciaux »
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FICHE DE SYNTHESE - FAMILLE COMMERCIALE
Evolution souhaitée des compétences
Tech.

3

Comp.

Développement

Adopter une posture et un discours pertinents en adéquation avec
l'interlocuteur– (T)*

X

Important

Travailler en mode collaboratif – (T)*

X

Important

Animer et fédérer l'équipe autour des objectifs opérationnels et des
projets de changement – (3)*

X

Important

Promouvoir les idées et participer à la conception de nouvelles offres
– (3)*

X

Mesuré

Compétences émergentes
Tech.

Etre agile – (T)*

Comp.

Développement

X

Très important

Savoir exploiter les données adhérents – (T)*

X

Important

Assurer les remontées d’information adhérent du terrain – (T)*

X

Important

Développer les compétences des équipes à travers le coaching
commercial – (3)*

X

Important

* (T) : transverse
(1) : spécifique à la sous-famille « Conseil et Vente sédentaire »
(2) : spécifique à la sous-famille « Conseil et Vente itinérante »
(3) : spécifique à la sous-famille « Encadrement / Animation des réseaux commerciaux »
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FICHE DE SYNTHESE - FAMILLE COMMERCIALE
Leviers à mettre en place ou à renforcer
Objectifs

Leviers

Horizon

Faisabilité

Atteinte des
objectifs

Développer un
esprit
entrepreneurial

Mettre en place des partenariats avec des startups, écoles...

Moyen terme

Faible

Moyen

Adopter un discours mutualiste

Court terme

Forte

Moyen

Faciliter l’appropriation des valeurs par les
collaborateurs et les adhérents

Court terme

Moyenne

Moyen

Développer la
culture du résultat

Définir et déployer des indicateurs de suivi des
résultats pour l‘ensemble des collaborateurs

Court terme

Moyenne

Moyen

Développer les
méthodes de travail
collaboratives

Développer des partenariats internes avec les
experts de la fonction commerciale, entre les
fonctions RH et métier

Court terme

Faible

Moyen

Améliorer et
adapter les
formations

Dynamiser les parcours de formation

Court terme

Moyenne

Moyen

Diversifier et ajuster le contenu des formations

Court terme

Forte

Moyen

Initier un système de rémunération avec une
part variable

Court terme

Forte

Moyen

Lier une part de la rémunération à la satisfaction
adhérent

Moyen terme

Faible

Fort

Développer de nouvelles méthodes
d’évaluation du recrutement

Court terme

Forte

Moyen

Diversifier les profils dans les équipes

Moyen terme

Faible

Faible

Créer un vivier de
jeunes talents

Développer le recrutement d’alternants

Court terme

Forte

Moyen

Fidéliser les
collaborateurs en
améliorant la QVT

Mettre en place le télétravail

Moyen terme

Moyenne

Faible

Moyenne

Faible

Moyenne

Faible

Développer la
culture d’entreprise

Garantir la
reconnaissance des
résultats

Sécuriser les
recrutements

Valoriser les
compétences

Structurer les parcours professionnels au sein
de la famille commerciale
Faciliter les passerelles entre familles

Moyen terme
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7.2. IMPACTS SPECIFIQUES A LA FAMILLE ET AUX SOUSFAMILLES

7.2.1. UNE OFFRE DE SERVICES EN FORT DEVELOPPEMENT
La notion émergente de « service » est renforcée dans les mutuelles : ces dernières ne vendent plus
seulement des produits, mais développent également une offre de services. Dans ce contexte, la
notion d’identité mutualiste apparaît comme un avantage comparatif par rapport à leurs
concurrents. Elle souligne le lien de confiance entre mutuelle et adhérent, indispensable pour attirer
et fidéliser sur ce type d’offre.

7.2.2. UNE RELATION

ADHERENT QUI MET L’ACCENT SUR LA

CONNAISSANCE ET L’ACCOMPAGNEMENT ADHERENT
La digitalisation et les nouveaux usages permettent une plus forte connaissance des profils et des
besoins des adhérents. Pour ce faire, les mutuelles doivent être capables d’exploiter et de compléter
les données clients et enfin, de mettre à disposition des équipes commerciales les outils et informations
nécessaires à leur activité (profil des adhérents, multi-équipement...).
Par ailleurs, la concurrence accrue et l’entrée sur le marché de nouveaux acteurs mettent l’accent sur
les enjeux de fidélisation des adhérents. Le prix et les produits ne sont plus, pour les adhérents, des
facteurs différenciants entre les mutuelles. En outre, les adhérents comparent aujourd’hui tous les
secteurs en matière de standard de service et de relation client. Les mutuelles sont donc de fait en
compétition avec tous les autres acteurs du monde marchand. Les interactions évoluent vers une
personnalisation de la relation entre l’adhérent et la mutuelle, avec une reconnaissance
individuelle de l’adhérent.
Enfin, les points de contact avec les adhérents se multiplient : la relation adhérent devient
multicanale, et ce sur l’ensemble du parcours (entrée en relation, réclamation, prestation...).
Cela implique de développer la capacité des équipes à créer des relations privilégiées avec les
adhérents quel que soit le canal utilisé (maîtrise des outils digitaux, posture, éléments de langage
utilisés par la force de vente...).
Toutefois, il est important de préciser que la digitalisation de la relation adhérent ne remplace pas
l’importance du contact humain. Les actions du réseau itinérant (visite de prospects, ouverture de
stands dans les écoles ou dans les ministères...) et sédentaire (développement des agences
commerciales et des plateformes téléphoniques d’appels sortants) restent primordiales au regard des
enjeux de la fidélisation client.
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7.2.3. UNE TRANSFORMATION DE L’ORGANISATION ET DES MODES DE
FONCTIONNEMENT DES EQUIPES COMMERCIALES
La diversification de l’offre et des portefeuilles de clients dessinent deux types d’évolutions
opposées pour le métier de commercial :
▪

une spécialisation plus fine (par type de client par exemple);

▪

ou un basculement du profil de spécialiste, maîtrisant parfaitement ses produits, au profil
de généraliste - ayant une base solide de connaissances sur l’ensemble des produits. Dans ce
cas, le commercial identifiera les besoins des adhérents et fera le lien avec des experts. Cela
implique donc de développer par ailleurs des rôles d’experts commerciaux qui
interviendront pour apporter un éclairage technique aux adhérents. Ces rôles existent dans
certaines mutuelles mais tendent à se renforcer.

Ce choix d’évolution des équipes, est directement lié aux choix stratégiques et organisationnels des
mutuelles.
Par ailleurs, en raison de la diversification des clients et des produits, les interactions entre les
différentes équipes commerciales (itinérantes, en plateforme, CRM,...) vont se multiplier. Cela
renforce l’importance de la cohérence de discours entre les équipes commerciales afin de pouvoir
répondre aux besoins du client de façon efficace et d’assurer la qualité du suivi de leur dossier.

7.2.4. LA

PROFESSIONNALISATION ET L’ORIENTATION CLIENT AU

CŒUR DU DEVELOPPEMENT DES EQUIPES
Concernant les techniques de vente, ces dernières tendent à s’uniformiser pour l’ensemble des
acteurs du marché en raison des rapprochements actuels et à venir.
La diversité accrue des profils des adhérents et des segments investis nécessite d’investir sur la
maîtrise des clients et des marchés pour les équipes commerciales (analyse et connaissance du
portefeuille client et des offres concurrentes).
Le renforcement de la concurrence et le niveau d’attente de plus en plus élevé des adhérents – dû en
partie à une comparaison des offres de plus en plus aisée – impliquent une amélioration de la
performance de la part de l’ensemble des métiers des mutuelles, dont les commerciaux.
Ces deux besoins impliquent un développement des activités selon deux axes :
▪

Professionnaliser l’acte de vente : ne pas se contenter d’informer, mais qualifier et
anticiper le besoin de l’adhérent, lui proposer des offres qui lui sont adaptées et
l’accompagner dans la souscription.

▪

Construire un relationnel client de qualité, fondé sur l’empathie, l’écoute et la pédagogie,
avec comme objectif de créer une relation de confiance, d’accompagner l’adhérent et de lui
faire vivre une expérience client différenciante.
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En conclusion, cela implique pour les équipes :
▪

d’être plus réactives face à des adhérents dont les attentes en termes de services clients sont
de plus en plus fortes (délais de réponse, modalités d’échanges) ;

▪

d’être plus agiles pour s’adapter et accompagner les rapprochements qui vont se poursuivre
ainsi que l’évolution de leur métier (diversification du portefeuille de produits, digitalisation
des pratiques) ;

▪

▪

d’améliorer leur capacité à négocier sur le segment collectif en raison de son importance
croissante dans le marché de la complémentaire santé ;

▪

développer l’accompagnement adhérent et les techniques de fidélisation à travers une
relation personnalisée.
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7.3. EVOLUTION DES COMPETENCES
Au regard des transformations des activités des métiers de la famille commerciale, les compétences
attendues vont évoluer selon trois orientations :
▪
▪
▪

les compétences nécessaires à la bonne réalisation des activités, et qui ne vont que peu évoluer
dans les 5 à 10 ans – dites « compétences stables » ;
les compétences, existantes aujourd’hui mais qui vont fortement se développer et nécessiteront
un accompagnement particulier – dites « compétences en développement » ;
les nouvelles compétences – dites « compétences émergentes ».

Les compétences communes à l’ensemble des sous-familles et celles spécifiques à certaines sousfamille sont identifiées comme telles.

7.3.1. UN SOCLE DE COMPETENCES QUI RESTERA STABLE
Le niveau attendu des compétences citées ci-dessous restera stable.

COMPETENCES TRANSVERSES A LA FAMILLE COMMERCIALE

Compétences techniques

Maîtriser l'offre et connaître les bénéficiaires afin d’informer les entreprises / les
particuliers sur les produits qui leur correspondent dans le respect de la réglementation
en vigueur
Bien que le niveau attendu de la maîtrise de l’offre reste stable, l’acquisition de connaissances
concernant l’ensemble des offres sera essentielle. La connaissance des bénéficiaires reste un
élément clé.
Maîtriser les techniques commerciales pour proposer des contrats adaptés aux besoins des
adhérents et des prospects
Bien le niveau attendu sur la maîtrise des techniques commerciales reste stable, les équipes
gagneront en professionnalisation pour répondre aux enjeux de plus en plus prégnants de la
fidélisation client.
Suivre et analyser son activité commerciale en utilisant les outils de suivi et de gestion
administrative et commerciale

Compétences
techniques

Bien que le niveau attendu de cette compétence reste stable, sa maîtrise concernera un nombre
croissant de collaborateurs des sous familles professionnelles « conseil et vente itinérante » et
« encadrement /animation des réseaux commerciaux ».
COMPETENCES SPECIFIQUES AUX SOUS-FAMILLES
« ENCADREMENT / ANIMATION DES RESEAUX COMMERCIAUX » ET
« CONSEIL ET VENTE ITINERANTE »
Maîtriser les techniques de négociation
Bien que le niveau attendu de cette compétence reste stable, sa maîtrise concernera un nombre
croissant de collaborateurs des sous familles professionnelles « conseil et vente itinérante » et
« encadrement /animation des réseaux commerciaux ».
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7.3.2. LES COMPETENCES EN DEVELOPPEMENT
L’échelle retenue pour qualifier le niveau de transformation des compétences est la suivante :
▪
▪
▪
▪

Développement faible : le niveau de la compétence cible est légèrement plus important que
celui d’aujourd’hui ;
Développement mesuré : le niveau de la compétence cible est moyennement plus important
que celui d’aujourd’hui ;
Développement important : le niveau de la compétence cible est significativement plus
important que celui d’aujourd’hui ;
Développement très important : le niveau de la compétence cible est en rupture avec celui
d’aujourd’hui.
COMPETENCES TRANSVERSES A LA FAMILLE COMMERCIALE
Fidéliser un portefeuille d'adhérents

Développement
important

très

L’effort fournit par les équipes pour défendre le portefeuille doit être maintenu, l’accent est
donné en priorité au développement de la relation client et à l’accompagnement des
adhérents. Cela se traduit par les actions suivantes :
 anticiper les demandes et être force de proposition pour de nouveaux produits ;
 gagner en réactivité face aux demandes adhérents ;
 développer de nouvelles pratiques comme la réalisation d’appels sortants (suivi de
dossier) dans le cadre de la gestion des réclamations.

Compétences techniques

Identifier le besoin de l'interlocuteur (adhérent, prospect)

Développement
important

L’identification du besoin de l’interlocuteur nécessite de connaître non seulement l’offre mais
aussi le profil des clients à qui il est pertinent de la proposer.
Les collaborateurs doivent savoir identifier, qualifier les besoins de leur interlocuteur et les
traduire en termes d’offre, tout en faisant preuve de pédagogie pour expliquer les risques
associés. Les adhérents ayant un accès simplifié à un 1er niveau d’information sur les produits
et services, grâce au numérique, la définition des besoins se fera de plus en plus en « coconstruction » avec l’adhérent / prospect.
Le devoir de conseil devient prioritaire pour les équipes commerciales.
Valoriser l’image et l’offre de services de la mutuelle

Développement
important

Les équipes commerciales ont un rôle croissant dans la valorisation de l’offre des mutuelles.
Cela se traduit par un accompagnement de qualité des adhérents mais également par la
valorisation des offres de services incluses dans les contrats (discours adapté, mention des
services etc)
Maîtriser l’utilisation des outils multicanaux

Développement
important

Cette compétence est primordiale pour l’activité des mutuelles et fait l’objet d’une grande
marge de progression pour les collaborateurs.
En complément des outils déjà existants (téléphone, etc), les équipes commerciales doivent
maîtriser les outils digitaux internes et externes (sites, applications, réseaux sociaux...) et les
utiliser à des fins commerciales (ex. réclamations sur les réseaux sociaux).
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COMPETENCES SPECIFIQUES AUX SOUS-FAMILLES
« CONSEIL ET VENTE ITINERANTE » ET
« ENCADREMENT / ANIMATION DES RESEAUX COMMERCIAUX »
Optimiser son organisation et ses visites auprès des entreprises / Développement
prospects
important
Les équipes commerciales doivent intégrer les nouvelles technologies et tirer profit des
possibilités offertes par la multiplication des points de contact avec l’adhérent :
multicanal, nouveaux usages.

COMPETENCES SPECIFIQUES A LA SOUS-FAMILLE
« ENCADREMENT / ANIMATION DES RESEAUX COMMERCIAUX »

Compétences techniques

Accompagner le développement des compétences de l'équipe

Développement
important

La
posture
des
encadrants
devient
plus
managériale
que
technique.
Au regard des fortes évolutions de compétence, les encadrants doivent être en capacité
d’accompagner ces transformations.
Animer et fédérer l'équipe autour des objectifs opérationnels et Développement
des projets de changement
important
Les encadrants doivent intégrer les nouveaux modes de travail (réunions à distance,
télétravail...) dans l’animation de leur équipe.
La capacité à fédérer les équipes autour d’une culture du résultat et de la qualité de
l’accompagnement client et à les faire adhérer à un projet d’entreprise devient prioritaire
dans le cadre de la concurrence accrue et des rapprochements / alliances que connaissent les
acteurs du marché.
Promouvoir les idées et participer à la conception de nouvelles
offres

Développement mesuré

Les encadrants doivent être capables d’exploiter les remontées d’information du terrain
assurées par leurs équipes, afin d’être force de proposition dans la définition de nouvelles
offres.
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COMPETENCES TRANSVERSES A LA FAMILLE COMMERCIALE

Compétences comportementales

Adopter une posture et un discours pertinents en adéquation
avec l'interlocuteur

Développement
important

Cette compétence représente un enjeu d’image pour les mutuelles
La capacité à créer une relation privilégiée avec le client et à créer un lien de confiance
devient centrale. Cela implique le développement de compétences comme la maîtrise de la
voix (intonation, rythme...).
La typologie plus diversifiée des adhérents implique de connaître le type de langage et de
registre à adopter pour chaque segment et de passer de l’un à l’autre avec agilité.
La maîtrise de la communication écrite (email) ne repose plus seulement sur la maîtrise de la
langue mais aussi sur la capacité à adopter un registre empathique et à se différencier dans
ses écrits des nombreux e-mails quotidiens que reçoivent les adhérents.
Travailler en mode collaboratif
(communication, réactivité, adaptation aux contraintes)

Développement
important

Le travail en mode collaboratif deviendra central du fait de la multiplication des
interactions inter-services dans le cadre du développement du travail en mode projet avec
des interlocuteurs internes et externes et des éventuelles organisations matricielles mises en
place.
Cette compétence implique de pouvoir travailler avec des collègues aux profils différents et
de s’adapter aux contraintes des uns et des autres (planning, chantiers prioritaires, etc).
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7.3.3. LES COMPETENCES EMERGENTES
Les éléments définis ci-dessous, présentent les nouvelles compétences à développer au sein des
équipes.

COMPETENCES TRANSVERSES A LA FAMILLE COMMERCIALE

Compétences techniques

Compétences techniques

Savoir exploiter les données adhérents

Développement
important

Cette compétence consiste à avoir un premier niveau de connaissance des outils clients, afin
de :
- connaître et savoir manipuler les données adhérents des bases de données ;
- sélectionner et analyser les informations les plus pertinentes afin de proposer aux
clients des produits adaptés à leurs besoins.
Assurer les remontées d’information adhérent du terrain

Développement
important

La remontée d’information terrain permet d’identifier les bonnes pratiques et les axes
d’amélioration perçus par l’adhérent. A terme, cela permet l’adaptation voire le développement
de l’offre de produits et de services.
Cette compétence repose sur la capacité des collaborateurs à reconnaître les informations
pertinentes à remonter (nouveaux besoins non couverts par l’offre de la mutuelle, proposition
d’amélioration des produits / services, émergence de nouvelles tendances / comportements
d’achat ou de consommation) et les communiquer au bon interlocuteur au sein de la
mutuelle.

COMPETENCE SPECIFIQUE A LA SOUS-FAMILLE
« ENCADREMENT / ANIMATION DES RESEAUX COMMERCIAUX »
Développer les compétences des équipes à travers le coaching Développement
commercial
important
Cette compétence correspond à la capacité à observer ses équipes lors de leurs interactions
avec les adhérents et à leur faire un retour personnalisé et constructif.
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Compétences
comportementales

COMPETENCES TRANSVERSES A LA FAMILLE COMMERCIALE
Développement
important

Etre agile

très

L’agilité s’entend comme la capacité à évoluer de façon fluide et rapide dans des
environnements qui ne sont pas toujours maîtrisés.
Cette compétence est exploitée en interne (s’adapter aux contraintes internes...) et dans les
interactions avec les partenaires experts.
Le développement de cette compétence est inséparable d’une valorisation accrue de la
prise d’initiative. Cette prise d’initiative concerne aussi les actions opérationnelles que
l’apprentissage.

7.4. LEVIERS STRATEGIQUES ET RH IDENTIFIES, ET FEUILLE DE
ROUTE ASSOCIEE
Afin d’accompagner les transformations identifiées dans les paragraphes précédents, tant sur les volets
activités et modes de fonctionnement que sur le volet compétences, plusieurs leviers ont été identifiés.
Pour chacun de ces leviers, une qualification de la faisabilité de la mise en œuvre et son niveau
d’impact a été réalisée. Les différents niveaux sont présentés ci-dessous.
Sur la faisabilité :
▪
▪
▪

Faisabilité faible : levier difficile à mettre en œuvre (maturité de ce sujet au sein des structures,
coûts et ressources nécessaires pour la mise en œuvre, adhésion des parties prenantes, etc)
Faisabilité moyenne : levier nécessitant certains travaux préalables avant une mise en œuvre
Faisabilité forte : levier dont la mise en œuvre est possible à court terme et nécessitant peu de
travaux au préalable

Sur le degré d’atteinte des objectifs :
▪
▪
▪

Degré d’atteinte des objectifs faible : le levier mis en place ne répond que partiellement aux
objectifs fixés
Degré d’atteinte des objectifs moyen : le levier mis en place répond en partie aux objectifs
fixés
Degré d’atteinte des objectifs fort : le levier mis en place permet de répondre aux objectifs
fixés

Stratégiques

Partenariats
Objectif :
▪ Développer un esprit entrepreneurial et des services
innovants
Modalités :
▪ Mettre en place des partenariats avec des start-ups,
écoles,...

Faisabilité

Faible

Degré
d’atteinte des
objectifs

Moyen

OEMM Les enjeux de transformation des métiers de la Mutualité – Eléments prospectifs à horizon 2025

82

Culture

Stratégiques

Objectif 1:
▪ Développer l’attachement à la marque en interne et en
externe
Modalités :
▪ S’appuyer sur les valeurs mutualistes et les incarner à
travers les discours et une culture d’entraide
Objectif 2 :
▪ Fidéliser les adhérents en encourageant le suivi après la
conclusion de la vente initiale
Modalités :
▪ Développer une culture du résultat (indicateurs,
reconnaissance) au sein des mutuelles pour encourager
l’esprit de « conquête »

Conduite du changement

Objectif :
▪ Faciliter les interactions entre services
Modalités :
▪ Développer des « partenariats » internes avec les
experts de la fonction commerciale, entre les fonctions
RH et métiers...

Faisabilité

Degré
d’atteinte des
objectifs

Forte

Moyen

Moyenne

Moyen

Faisabilité

Faible

Degré
d’atteinte des
objectifs

Moyen
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Formation

RH

Objectif 1 :
▪ Améliorer la performance des collaborateurs
Modalités :
▪ Diversifier les modalités de formations : coaching,
mise en situation, co-développement, e-learning,
formation à distance, classe virtuelle...
▪ Formations à réaliser :
 Technique : techniques de vente, anglais,
communication écrite et orale (face à face et
téléphone), montée en compétence sur les nouveaux
canaux
 Comportementale : coaching comportemental
(instaurer un climat de confiance avec l’adhérent,
gestion des adhérents agressifs, bavards...)
Objectif 2 :
▪ Gagner en performance et en flexibilité sur l’ingénierie
de formation
Modalités :
▪ Construire des parcours de formation centrés sur la
notion de compétences

Rémunération

Objectif :
▪ Reconnaitre les résultats, encourager l’investissement
et l’implication des collaborateurs
Modalités :
▪ Initier un système de rémunération avec une part
variable (individuelle ou collective)
Lier une part de la rémunération à la satisfaction adhérent
pour valoriser la qualité de l’accompagnement

Faisabilité

Degré
d’atteinte des
objectifs

Forte

Faible
moyen

Forte

Moyen

Moyenne

Moyen ou fort

Faisabilité

Degré
d’atteinte
objectifs

Forte

Moyen

Faible

Fort

OEMM Les enjeux de transformation des métiers de la Mutualité – Eléments prospectifs à horizon 2025

ou

des

84

Faisabilité

Degré
d’atteinte des
objectifs

Forte

Moyen

Objectif 2 :
▪ Assurer une complémentarité des compétences
Modalités :
les
profils
dans
les
équipes
▪ Diversifier

Faible

Faible

Objectif 3 :
▪ Attirer des profils jeunes et diversifiés
Modalités :
▪ Développer le recrutement d’alternants

Forte

Moyen

Faisabilité

Degré
d’atteinte des
objectifs

Objectifs :
▪ Améliorer la disponibilité des services pour les
adhérents
▪ Gagner en flexibilité tout en améliorant la qualité de vie
au travail pour certains collaborateurs
Modalités :
▪ Aménager les plages horaires de travail
▪ Mettre en place le télétravail

Moyenne
Moyenne

Fort
Faible

Mobilité / Parcours professionnel

Faisabilité

Degré
d’atteinte des
objectifs

Moyenne
Moyenne

Faible
Faible

Recrutement

RH

Objectif 1 :
▪ Sécuriser le recrutement sur les nouvelles compétences
(agilité, maîtrise du multicanal...)
Modalités :
▪ Développer de nouvelles méthodes d’évaluation : mises
en
situation...

Organisation du travail

Objectifs :
▪ Valoriser les compétences développées

Modalités :
▪ Structurer les parcours au sein de la famille commerciale
▪ Faciliter les passerelles entre familles
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7.5. FEUILLE DE ROUTE
Objectifs

Court terme
(1 an)

RH

Stratégique

Développer un esprit
entrepreneurial

Moyen terme
(2 à 5 ans)

Long terme
(5 à 10 ans)

• Mettre en place des
partenariats

Développer la culture
d’entreprise

• Adopter un discours mutualiste
• Faciliter l’appropriation des
valeurs par les collaborateurs et
les adhérents

Développer la culture du
résultat

• Définir et déployer des
indicateurs de suivi des résultats
pour l‘ensemble des
collaborateurs

Développer les méthodes de
travail collaboratives

• Développer des « partenariats »
internes avec les experts de la
fonction commerciale, entre les
fonctions RH et métier

Améliorer et adapter les
formations

• Diversifier les types de
formations
• Ajuster le contenu des formations

Garantir la reconnaissance
des résultats

• Initier un système de
rémunération avec une part
variable

• Lier une part de la
rémunération à la
satisfaction adhérent

Sécuriser les recrutements

• Développer de nouvelles
méthodes d’évaluation

• Diversifier les profils dans les
équipes

Créer un vivier de jeunes
talents

• Développer le recrutement
d’alternants

Fidéliser les collaborateurs
en améliorant la QVT

• Mettre en place le télétravail

Valoriser les compétences

• Structurer les parcours au
sein de la famille
commerciale
• Faciliter les passerelles entre
familles
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8. FAMILLE GESTION
8.1. FICHE DE SYNTHESE DE LA FAMILLE

FICHE DE SYNTHESE - FAMILLE GESTION
Transformation du métier
Evolution

+

++

+++

Rupture

Evolution du besoin en effectifs
En forte
En forte
=
-+
++
baisse
hausse

Caractérisation de l’évolution du métier à horizon 2025

1

Cœur de métier
▪ La proportion des activités à faible technicité (gestion du quotidien, saisie des dossiers,... - aujourd’hui
majoritaires en termes de volume d’activité) dans le quotidien des équipes diminue en faveur des activités
à forte technicité (analyse et gestion des anomalies, contrôle des dossiers... - aujourd’hui minoritaires en
termes de volume d’activité).
▪ Cette transformation pourrait être accompagnée d’une automatisation voire d’une externalisation des
tâches à faible technicité selon les structures et les choix stratégiques.

2

Interactions et orientation adhérent
▪ Les interactions entre les gestionnaires et les clients sont plus fréquentes en raison du développement du
numérique et de l’exigence d’instantanéité qui en découle.
▪ L’orientation client est amenée à se développer au sein des équipes de gestion : cette évolution ne se
limite pas aux modalités de communication avec les clients (écrite ou orale), il s’agit d’une transformation
des « modes de pensée ».

3

Organisation, outils et modes de fonctionnement des équipes
▪ La spécialisation des sous-familles « Gestion du contrat » et « Gestion des prestations » est remise en
question au profit de l’émergence d’un back-office renforcé et d’une nouvelle fonction, au croisement de
la gestion et du commercial (relation à distance).
▪ La distinction collectif / individuel perdure au sein des services de gestion des mutuelles.
▪ La fonction Gestion collabore plus étroitement avec d’autres fonctions de l’entreprise : commerciale,
marketing, conception produits...
▪ Le portefeuille d’outils de gestion existants est optimisé et amélioré, et de nouveaux outils sont
développés (applications, solutions webs...).
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FICHE DE SYNTHESE - FAMILLE GESTION
Evolution souhaitée des compétences

1

Compétences qui resteront stables
Technique
(Tech.)

Prendre en compte la réglementation spécifique santé / prévoyance
dans l’élaboration d’une solution adaptée en fonction de
l’interlocuteur et de la problématique – (T)*

X

X

Maîtriser les applicatifs informatiques spécifiques à la gestion – (T)*

X

Assurer le suivi de son activité (tableaux de bord) – (T)*
Analyser et traiter les dossiers des adhérents, de l’adhésion à la
radiation – (1)*

2

Comportemental
(Comp.)

X

Etudier la recevabilité des dossiers en contrôlant les pièces
justificatives et éléments d’information nécessaires au traitement des
situations – (1)*

X

Analyser et traiter les dossiers en utilisant son expertise dans le
domaine des processus de traitement des prestations santé /
prévoyance – (2)*

X

Assurer le traitement du courrier associé à son activité – (1),(2)*

X

Participer à la définition des objectifs opérationnels et à la mise en
place des actions pour les atteindre – (3)*

X

Participer à la prise de décision stratégique (structuration des
données nécessaires – tableaux de bord, bilans... –, reporting aux
décisionnaires...) – (3)*

X

Compétences qui gagnent en importance
Tech.

Comp.

Développement

Analyser la conformité et la qualité des données, de la production conduire et suivre des actions d’amélioration – (T)*

X

Important

Identifier et prendre en compte l’organisation et l’environnement de
la mutuelle dans son activité professionnelle – (T)*

X

Mesuré

Traiter et enregistrer les réclamations clients et tiers – (1),(2)*

X

Important

* (T) : transverse
(1) : spécifique à la sous-famille « Gestion des contrats »
(2) : spécifique à la sous-famille « Gestion des prestations »
(3) : spécifique à la sous-famille « Encadrement / Animation des unités / centres de gestion »
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FICHE DE SYNTHESE - FAMILLE GESTION
Leviers à mettre en place ou à renforcer
Objectifs

Leviers

Horizon

Faisabilité

Atteinte des
objectifs

Capitaliser sur les
compétences et
l’innovation
internes

Mettre en place des outils adéquats : GED, mise
à jour des outils...

Court terme

Moyenne

Fort

Fidéliser les
collaborateurs

Développer une marque employeur solide

Moyen terme

Moyenne

Moyen

Améliorer
l’efficacité des
formations

Développer la formation hors poste

Moyen terme

Faible

Moyen

Renforcer le recrutement en interne

Court terme

Moyenne

Faible

Développer les formations diplômantes

Moyen terme

Moyenne

Moyen

Faire intervenir des collaborateurs d’autres
services

Court terme

Moyenne

Moyen

Développer le tutorat intergénérationnel
(nouvelles technologies)

Court terme

Moyenne

Faible

Adapter les modalités de recrutement aux
profils cibles

Court terme

Forte

Moyen

Diversifier les profils dans les équipes

Moyen terme

Faible

Faible

Définir le profil / compétences recherchés avec
les métiers

Court terme

Forte

Moyen

Mettre en place des partenariats avec les écoles

Moyen terme

Fort

Faible

Attirer les talents

Adapter la politique salariale

Court terme

Moyenne

Fort

Accompagner la
montée en
expertise des
équipes

Internaliser les profils d’experts

Court terme

Forte

Moyen

Gagner en flexibilité

Introduire de nouveaux modes de travail (en
mode « lab », télétravail...)

Moyen terme

Moyenne

Faible

Moyenne

Faible

Moyenne

Faible

Valoriser
la fonction
Favoriser le
diffusion des
connaissances et
bonnes pratiques

Sécuriser les
recrutements

Valoriser les
compétences

Structurer les parcours au sein de la famille
gestion
Faciliter les passerelles entre familles

Moyen terme
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8.2. IMPACTS SPECIFIQUES A LA FAMILLE ET AUX SOUSFAMILLES

8.2.1.

UNE TRANSFORMATION DU CŒUR DE METIER

La proportion des activités à faible technicité (gestion du quotidien, saisie des dossiers,... aujourd’hui majoritaires en termes de volume d’activité) dans le quotidien des équipes diminue en
faveur des activités à forte technicité (analyse et gestion des anomalies, contrôle des dossiers... aujourd’hui minoritaires en termes de volume d’activité).
Cette évolution est liée à :
▪

une implication plus forte des clients dans la gestion de leur dossier à travers le
développement du « selfcare » : les adhérents ont la possibilité d’effectuer certaines actions de
gestion en autonomie (exemple : saisie par l’adhérent de ses coordonnées personnelles).
Cette pratique est déjà intégrée dans les habitudes des consommateurs dans d’autres secteurs
(bancaire par exemple) et devrait prendre de l’ampleur dans le secteur mutualiste dans les
années à venir. Cela permettrait aux mutuelles de s’affranchir de certaines tâches à faible
technicité, et de donner aux clients la possibilité d’avoir accès à certaines informations et
d’effectuer certaines actions à leur convenance ;

▪

Une augmentation des contrôles (abus, faute et fraude) et de l’analyse d’anomalies dans le
travail des gestionnaires.

Cette transformation pourrait être accompagnée d’une automatisation voire d’une externalisation
des tâches à faible technicité selon les structures et les choix stratégiques.

8.2.2.

UN DEVELOPPEMENT
L’ORIENTATION CLIENT

DES

INTERACTIONS

ET

DE

Les interactions entre les gestionnaires et les clients sont plus fréquentes en raison du
développement du numérique et de l’exigence d’instantanéité qui en découle. Ces interactions se font :
▪

à l’écrit ou à l’oral : les gestionnaires seront amenés à avoir directement des clients au
téléphone là où la communication écrite est prépondérante aujourd’hui ;

▪

à l’initiative du client ou du gestionnaire : ce dernier est amené à utiliser les différents
canaux mis à sa disposition grâce au développement du numérique pour tenir l’adhérent
informé de l’avancement de son dossier avant qu’il n’en exprime le besoin (appels sortants,
SMS de suivi du dossier, e-mails...).
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De façon plus générale, l’orientation client est amenée à se développer au sein des équipes de
gestion. Ceci afin de répondre aux évolutions des habitudes des consommateurs en termes d’exigence
d’accompagnement de qualité, de réactivité et de simplification des démarches. Cette évolution ne se
limite pas aux modalités de communication avec les clients (écrite ou orale), il s’agit d’une
transformation des « modes de pensée » (compréhension et la prise en compte du « ressenti » et de
l’expérience client offerte dans le traitement des dossiers) pour les équipes de gestion. En termes de
compétences comportementales, il s’agit :
▪

de savoir conseiller et accompagner le client : valoriser les services inclus dans le contrat et
proposer des services additionnels pour faire vivre à l’adhérent une expérience appréciée ;

▪

d’être proactif (prendre l’initiative de réaliser des appels sortants par exemple) et savoir
rebondir en fonction des besoins du client voire savoir passer le dossier à un autre service si
nécessaire.

8.2.3.

DES

OUTILS

ADAPTES

AUX

TRANSFORMATIONS

DU

METIER
Le portefeuille d’outils de gestion existants est optimisé et amélioré. En effet, la simplification des
démarches client et des processus internes est liée à celle des outils et de l’optimisation de leur
nombre.
Par ailleurs, de nouveaux outils sont développés pour accompagner les évolutions du numérique et
des comportements clients : il s’agit notamment d’applications ou de solutions web pour répondre aux
enjeux du développement du selfcare et de l’exigence de réactivité dans la réponse aux demandes
client.

8.2.4.

UNE

TRANSFORMATION DE L’ORGANISATION ET DES

MODES DE FONCTIONNEMENT DES EQUIPES GESTION
La spécialisation des sous-familles « Gestion du contrat » et « Gestion des prestations » est
remise en question au profit de l’émergence :
▪

d’un back-office renforcé pour accompagner l’augmentation de la part des activités à forte
technicité. Les collaborateurs de ce back-office doivent disposer de connaissances de base en
termes de relation client afin de garantir un service de qualité lors de leurs échanges ponctuels
avec les adhérents ;

▪

d’une nouvelle fonction, au croisement de la gestion et du commercial (relation à
distance) pour garantir un accompagnement de bout en bout des adhérents. Les
collaborateurs intervenant au sein de cette fonction sont en interaction régulière avec les
adhérents.
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Ces évolutions impactent les compétences comportementales attendues, notamment le besoin
croissant de polyvalence en raison de la disparition de la distinction des sous-familles « Gestion du
contrat » et « Gestion des prestations ».
La distinction collectif / individuel perdure au sein des services de gestion des mutuelles. Le
maintien du gestionnaire dédié se confirme pour le segment collectif alors que la multiplicité des
interlocuteurs apparaît comme la norme pour le segment individuel. Dans ce dernier cas, il est
essentiel d’adapter les processus afin de garantir un partage efficace des informations et ainsi d’avoir
un discours cohérent et assurer un suivi de qualité pour les adhérents.
Par ailleurs, la fonction Gestion collabore plus étroitement avec d’autres fonctions de
l’entreprise :
▪

Avec la fonction Commerciale : un travail rapproché entre les équipes qui interviennent tout
au long du parcours client (information client, approche commerciale, gestion des
réclamations, etc.) est nécessaire afin de :
✓ transformer en acte de vente les besoins identifiés par les équipes non commerciales ;
✓ garantir un service du même niveau de qualité aux clients quel que soit l’interlocuteur et
son département d’appartenance.

▪

Avec la fonction Marketing et conception produits pour garantir une meilleure
compréhension de l’offre de la part des gestionnaires. Cela permet de :
✓ renforcer l’expertise des équipes gestion ;
✓ assurer une remontée d’informations sur les offres (anomalies / réclamations
fréquentes...) des gestionnaires vers les équipes conception / marketing dans une logique
d’amélioration du portefeuille de produits.

Enfin, concernant les modes de travail, il apparaît que les équipes Gestion peuvent également
bénéficier de dispositifs tels que le télétravail : les gestionnaires sont aujourd’hui une population
pilote pour la mise en place du télétravail dans certaines mutuelles.
Au regard de ces transformations, les compétences attendues vont évoluer selon les activités et les
besoins associés :
▪

les collaborateurs doivent savoir travailler en mode projet, au sein d’équipes multicompétences, notamment dans le cas des collaborateurs qui sont amenés à interagir
régulièrement avec les équipes commerciales, de conception produits ou les partenaires
experts.

▪

pour accompagner les évolutions de la famille et des équipes, les encadrants doivent :
✓ développer leurs compétences en conduite de changement pour accompagner les
mutations organisationnelles et culturelles qui toucheront les mutuelles de façon générale
et la fonction Gestion en particulier ;
✓ fixer leurs objectifs et ceux de leurs équipes en fonction de la qualité de la relation
client au lieu de les baser sur les délais. Cela implique notamment de penser et de
développer des outils de mesure de la qualité de la relation client pour pouvoir
évaluer la performance.
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8.3. EVOLUTION DES COMPETENCES
Au regard des transformations des activités des métiers de la famille gestion, les compétences
attendues vont évoluer selon trois orientations :
▪

les compétences nécessaires à la bonne réalisation des activités, et qui ne vont que peu
évoluer dans les 5 à 10 ans – dites « compétences stables » ;
▪ les compétences, existantes aujourd’hui mais qui vont fortement se développer et
nécessiteront un accompagnement particulier – dites « compétences en développement » ;
▪ les nouvelles compétences – dites « compétences émergentes ».
Les compétences communes à l’ensemble des sous-familles et celles spécifiques à certaines sousfamille sont identifiées comme telles.

8.3.1. UN SOCLE DE COMPETENCES QUI RESTERA STABLE
Le niveau attendu des compétences citées ci-dessous restera stable.

COMPETENCES TRANSVERSES A LA FAMILLE GESTION

Compétences techniques

Prendre en compte la réglementation spécifique santé / prévoyance dans l’élaboration d’une
solution adaptée en fonction de l’interlocuteur et de la problématique
(ouverture/modification/fermeture des droits, remboursement d’une prestation…)
Si la réglementation se complexifie, l’activité liée à sa prise en compte dans l’activité de gestion
restera stable.
Maîtriser les applicatifs informatiques spécifiques à la gestion
Les applicatifs informatiques évoluent mais le niveau de maîtrise attendu reste le même.
Assurer le suivi de son activité (tableaux de bord)
Il est à noter que la part de l’analyse dans le suivi de l’activité devient prépondérante par rapport
au renseignement des indicateurs, qui sera automatisé voire extrait des bases de données.
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COMPETENCES SPECIFIQUES AUX SOUS-FAMILLES
« GESTION DES CONTRATS » ET « GESTION DES PRESTATIONS »
Assurer le traitement du courrier associé à son activité
Le niveau attendu de cette compétence reste stable.
Cependant, le type de courrier à traiter évolue : la part du courrier papier diminue et il provient de
canaux différents (sms, e-mail, messages en ligne laissés via les espaces personnels des
adhérents...).

COMPETENCES SPECIFIQUES A LA SOUS-FAMILLE
« ENCADREMENT / ANIMATION DES UNITES / CENTRES DE GESTION »
Participer à la définition des objectifs opérationnels et à la mise en place des actions pour les
atteindre

Compétences techniques

Le niveau attendu de cette compétence reste stable.
Elle connaît cependant certaines évolutions :
✓ la satisfaction client doit être prise en compte dans la définition des objectifs, au
même titre que les indicateurs de productivité (délais de traitement...) ;
✓ en conséquence, les encadrants doivent être en capacité de mesurer la performance de
leur équipe en fonction de la satisfaction client afin de pouvoir évaluer l’atteinte des
objectifs fixés.
Participer à la prise de décision stratégique (structuration des données nécessaires –
tableaux de bord, bilans... –, reporting aux décisionnaires...)
Le niveau attendu de cette compétence reste stable.

COMPETENCES SPECIFIQUES A LA SOUS-FAMILLE « GESTION DES CONTRATS »
Analyser et traiter les dossiers des adhérents, de l’adhésion à la radiation
Le niveau attendu de cette compétence reste stable.
Les activités d’analyse et de gestion des anomalies deviennent prépondérantes, mais le niveau
attendu de la compétence reste stable.
Etudier la recevabilité des dossiers en contrôlant les pièces justificatives et éléments
d’information nécessaires au traitement des situations
Le niveau attendu de cette compétence reste stable.
Les pièces justificatives et les éléments d’information sont numérisés et proviennent plus souvent
directement des clients dans le cadre du développement du selfcare, mais l’étude de la recevabilité
des dossiers reste aussi importante qu’aujourd’hui.
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Compétences
techniques

COMPETENCES SPECIFIQUES A LA SOUS-FAMILLE
« ENCADREMENT / ANIMATION DES UNITES / CENTRES DE GESTION »

Analyser et traiter les dossiers en utilisant son expertise dans le domaine des processus de
traitement des prestations santé / prévoyance (connaissance des normes de remboursement
entre l’Assurance Maladie et la mutuelle, des principaux montants de remboursement de la
mutuelle...)
Le niveau attendu de cette compétence reste stable.
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8.3.2. DES COMPETENCES QUI GAGNERONT EN IMPORTANCE
L’échelle retenue pour qualifier le niveau de transformation des compétences est la suivante :
▪
▪
▪
▪

Développement faible : le niveau de la compétence cible est légèrement plus important que
celui d’aujourd’hui ;
Développement mesuré : le niveau de la compétence cible est moyennement plus important
que celui d’aujourd’hui ;
Développement important : le niveau de la compétence cible est significativement plus
important que celui d’aujourd’hui ;
Développement très important : le niveau de la compétence cible est en rupture avec celui
d’aujourd’hui.
COMPETENCES TRANSVERSES A LA FAMILLE GESTION

Compétences techniques

Analyser la conformité et la qualité des données,
de la production - conduire et suivre des actions d’amélioration

Développement
important

L’importance accrue de cette compétence est le résultat de l’augmentation de la part des tâches à
forte technicité dans l’activité quotidienne des gestionnaires : le nombre de collaborateurs qui
ont besoin de la maîtriser augmente en conséquence.
Les gestionnaires doivent maîtriser davantage les processus afin de pouvoir assurer le contrôle
et le suivi des actions d’amélioration. L’analyse et le contrôle de la conformité et de la qualité
des données prennent le pas sur le renseignement des données qui est de plus en plus
automatisé.
Les activités de conduite et de suivi des actions d’amélioration nécessitent d’être force de
proposition.
Identifier et prendre en compte l’organisation et
Développement
l’environnement de la mutuelle dans son activité
mesuré
professionnelle
L’organisation est plus complexe à appréhender : le passage d’une organisation pyramidale à
une organisation matricielle implique plus d’agilité de la part des collaborateurs dans la
compréhension de l’organisation de la mutuelle.
Les gestionnaires doivent non seulement connaître l’organisation et l’environnement de la
mutuelle mais aussi les comprendre.
Les équipes doivent être en capacité de transposer les éléments (stratégiques,
environnementaux) qu’ils ont décryptés sur leur activité : il s’agit de décliner les points qu’ils
ont identifiés en actions concrètes à intégrer dans leur quotidien.
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COMPETENCES SPECIFIQUES AUX SOUS-FAMILLES
« GESTION DES CONTRATS » ET « GESTION DES PRESTATIONS »
Traiter et enregistrer les réclamations clients et tiers

Développement
important

Il est tout aussi important de garantir la satisfaction client que de répondre aux exigences de la
productivité (réduction des délais de traitement...).
La part d’analyse dans le traitement et l’enregistrement des réclamations clients et tiers
augmente. Cela nécessite que les équipes maîtrisent davantage les processus de gestion afin
d’avoir une analyse pertinente et rapide de la situation.
Maîtriser le traitement des anomalies des flux dématérialisés

Développement
mesuré

Le traitement des anomalies repose davantage sur l’analyse : l’identification de la cause
devient nécessaire afin de proposer les actions correctives pertinentes.
Les actions correctives ne doivent pas uniquement résoudre l’anomalie mais également être les
plus simples possibles afin de répondre à l’enjeu de d’optimisation des processus internes.

COMPETENCES SPECIFIQUES A LA SOUS-FAMILLE
« ENCADREMENT / ANIMATION DES UNITES / CENTRES DE GESTION »

Compétences techniques

Animer et fédérer l'équipe autour des objectifs opérationnels et Développement
des projets de changement
important
La conduite du changement devient centrale dans la mobilisation et l’animation des
équipes, en raison de la transformation du métier de gestionnaire.
Les encadrants doivent être capables :
✓ de communiquer clairement sur les nouvelles orientations stratégiques de la
mutuelle et leurs impacts sur leur fonction ;
✓ de répondre aux interrogations des collaborateurs qui voient leur environnement
fortement évoluer ;
✓ de leur proposer des actions d’accompagnement personnalisées (formations...) pour
faciliter la transition.
Contrôler les dossiers traités par des collaborateurs, mettre en
Développement
place des plans d’action / proposer des évolutions de
mesuré
procédures pour minimiser les erreurs
L’augmentation de la part de traitement des anomalies au sein des équipes implique une
tendance similaire chez leurs encadrants.
Cette compétence nécessite non seulement de proposer des plans de progrès à destination des
salariés pour les aider à monter en compétences, mais aussi d’être en capacité de proposer des
évolutions de procédures pour limiter les erreurs et d'identifier les plans d’actions les plus
efficaces.
Accompagner le développement des compétences de l'équipe

Développement
mesuré

Le métier de gestion connaît une forte transformation qui nécessite d’accompagner les
collaborateurs dans le développement des compétences.
Les compétences à développer portent principalement sur deux axes :
✓ la capacité d’analyse (maîtrise des connaissances, conduite d’analyses et proposition de
plan d’actions) ;
✓ les compétences comportementales (communication, agilité...).
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COMPETENCE SPECIFIQUE A LA SOUS-FAMILLE « GESTION DES CONTRATS »
Effectuer des opérations liées à l’appel de cotisation : appels, Développement
encaissements, relance des clients en impayés
important
Les gestionnaires doivent développer leur relationnel client : l’appel de cotisation est l’occasion
d’identifier de nouveaux besoins adhérents.

Compétences comportementales

COMPETENCES TRANSVERSES A LA FAMILLE GESTION
Adapter sa communication à l’interlocuteur et au canal utilisé (adapter
Développement
le canal au profil de l’adhérent / prospect, passer d’un canal à
très important
l’autre...)
L’adaptation de la communication s’inscrit dans une montée en compétence plus globale sur
les compétences comportementales. Les gestionnaires doivent disposer d’une capacité de
rebond afin de proposer aux adhérents un service allant au-delà de la simple information / retour
sur le traitement de dossier.
Les gestionnaires ont besoin d’améliorer leurs capacités rédactionnelles afin de proposer des
réponses écrites personnalisées.
La communication orale prend de l’importance, voire est une nouvelle compétence pour une
partie des gestionnaires qui ne communiquent aujourd’hui que par écrit avec leurs clients.
Les équipes doivent gagner en agilité pour pouvoir passer d’un canal à l’autre ou d’un type de
client à l’autre sans difficulté.

8.3.3. DES COMPETENCES QUI PERDRONT EN IMPORTANCE

Compétences
techniques

COMPETENCE SPECIFIQUE AUX SOUS-FAMILLES
« GESTION DES CONTRATS » ET « GESTION DES PRESTATIONS »
Assurer le classement et l’archivage des pièces et documents

Recul mesuré

La Gestion Electronique d'Informations et de Documents pour l'Entreprise (GEIDE) implique la
digitalisation des pièces et des documents et l’automatisation du classement et de
l’archivage. La maîtrise de cette compétence est donc moins importante pour les équipes de
gestion.
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Compétences
techniques

COMPETENCE SPECIFIQUE A LA SOUS-FAMILLE
« ENCADREMENT / ANIMATION DES UNITES / CENTRES DE GESTION »
Apporter un support technique aux gestionnaires et transmettre des
Recul mesuré
savoir-faire
Les compétences en management et en conduite du changement deviennent prépondérantes
dans le métier des encadrants : les équipes sont plus expertes et l’accent est mis sur le
management transversal.

8.3.4. LES COMPETENCES EMERGENTES
Les éléments définis ci-dessous, présentent les nouvelles compétences à développer au sein des
équipes.

COMPETENCES TRANSVERSES A LA FAMILLE GESTION

Compétences comportementales

Etre orienté adhérent

Développement
très important

Etre orienté client consiste en le fait d’avoir le souci de la satisfaction client en permanence
lors de la conduite de son activité. Il ne s’agit pas seulement de garantir des échanges de qualité
lors des moments d’interactions adhérent / mutuelle, mais de chercher à répondre à ses attentes
pendant son activité quotidienne (traitement simplifié des anomalies...).
Cela se manifeste concrètement par un accompagnement de bout en bout de l’adhérent dans
ses démarches et la proposition de services complémentaires afin de maximiser la valeur des
échanges qu’il a avec sa mutuelle. Cela se traduit en termes d’actions et de posture (proactivité...).
Travailler en mode collaboratif
(communication, réactivité, adaptation aux contraintes)

Développement
important

Le travail en mode collaboratif deviendra central du fait de la multiplication des
interactions inter-services dans le cadre du développement du travail en mode projet avec
des interlocuteurs internes et externes et des éventuelles organisations matricielles mises en
place.
Cette compétence implique de pouvoir travailler avec des collègues aux profils différents et de
s’adapter aux contraintes des uns et des autres (planning, chantiers prioritaires, etc).
Etre agile

Développement
important

L’agilité s’entend comme la capacité à évoluer de façon fluide et rapide dans des
environnements qui ne sont pas toujours maîtrisés. Cette compétence est exploitée en interne
(s’adapter aux contraintes internes...) et dans les interactions avec les partenaires experts.
Le développement de cette compétence est inséparable d’une valorisation accrue de la prise
d’initiative. Cette prise d’initiative concerne aussi bien les actions opérationnelles que
l’apprentissage.
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8.4. LEVIERS STRATEGIQUES ET RH IDENTIFIES, ET FEUILLE
DE ROUTE ASSOCIEE
Afin d’accompagner les transformations identifiées dans les paragraphes précédents, tant sur les volets
activités et modes de fonctionnement que sur le volet compétences, plusieurs leviers ont été identifiés.
Pour chacun de ces leviers, une qualification de la faisabilité de la mise en œuvre et son niveau
d’impact a été réalisée. Les différents niveaux sont présentés ci-dessous.
Sur la faisabilité :
▪

▪
▪

Faisabilité faible : levier difficile à mettre en œuvre (maturité de ce sujet au sein des
structures, coûts et ressources nécessaires pour la mise en œuvre, adhésion des parties
prenantes, etc)
Faisabilité moyenne : levier nécessitant certains travaux préalables avant une mise en œuvre
Faisabilité forte : levier dont la mise en œuvre est possible à court terme et nécessitant peu de
travaux au préalable

Sur le degré d’atteinte des objectifs :
▪
▪
▪

Degré d’atteinte des objectifs faible : le levier mis en place ne répond que partiellement aux
objectifs fixés
Degré d’atteinte des objectifs moyen : le levier mis en place répond en partie aux objectifs
fixés
Degré d’atteinte des objectifs fort : le levier mis en place permet de répondre aux objectifs
fixés
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Formation

RH

Objectif 1 :
▪ Améliorer l’efficacité des formations
Modalités :
▪ Développer la formation hors poste tout en
veillant à bien communiquer sur le contenu des
formations
Remarque : il sera important de répondre au défi
posé par le fait que les populations de
gestionnaires sont historiquement formées sur
poste de travail
Objectif 2 :
▪ Valoriser la fonction
Modalités :
▪ Développer les formations diplômantes (il n y a
pas de formation pour les gestionnaire des
prestations par exemple)
Objectif 3 :
▪ Capitaliser sur la maîtrise et les nouvelles
technologies par les populations jeunes
Modalités :
▪ Développer le tutorat intergénérationnel

Objectif 4 :
▪ Favoriser la diffusion des bonnes pratiques
Modalités :
▪ Faire intervenir des collaborateurs d’autres
services / familles (exemple : Relation Client)
Rémunération
Objectif :
▪ Attirer de nouveaux talents
Modalités :
▪ Adapter la politique salariale

Faisabilité

Degré d’atteinte
des objectifs

Faible

Moyen

Moyenne

Moyen

Moyenne

Faible

Moyenne

Moyen

Faisabilité

Degré d’atteinte
des objectifs

Moyenne

Fort

OEMM Les enjeux de transformation des métiers de la Mutualité – Eléments prospectifs à horizon 2025

102

Recrutement
Objectif 1 :
▪ Valoriser la fonction
Modalités :
▪ Renforcer le recrutement en interne
Objectif 2 :
▪ Accompagner la montée en expertise des équipes
de gestionnaires
Modalités :
▪ Internaliser des profils d’experts (produits
IARD, gestion des contentieux...)

RH

Objectif 3 :
▪ Diversifier le recrutement
Modalités :
▪ Pour les apprentis et les digital natives via la
mise en place de partenariats avec les écoles

Objectif 4 :
▪ Améliorer l’identification des profils à recruter
Modalités :
▪ Définir le profil / compétences recherchés en
collaboration avec les métiers
Objectif 5 :
▪ Sécuriser le recrutement
Modalités :
▪ Adapter les modes de recrutement : tester les
compétences comportementales et la capacité à
travailler en mode projet en priorité, avoir
recours à des mises en situation...
Objectifs 6 :
▪ Attirer les talents dans un contexte où la
fidélisation des collaborateurs est difficile
▪ Fidéliser les collaborateurs
Modalités :
▪ Développer une marque employeur solide :
campagnes de communication sur les réseaux
sociaux...

Faisabilité

Degré d’atteinte
des objectifs

Moyenne

Fort

Forte

Moyen

Forte

Moyen

Forte

Forte

Forte

Moyen

Moyenne

Moyen
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Faisabilité

Degré d’atteinte
des objectifs

Moyenne

Faible

Faisabilité

Degré d’atteinte
des objectifs

Objectif 1 :
▪ Valoriser les compétences développées
Modalités :
▪ Structurer les parcours au sein de la famille

Moyenne

Faible

Objectif 2 :
▪ Capitaliser sur les compétences présentes en
interne
Modalités :
▪ Faciliter les passerelles entre familles

Moyenne

Faible

Faisabilité

Degré d’atteinte
des objectifs

Moyenne

Fort

Organisation du travail
Objectifs :
▪ Gagner en flexibilité
▪ Faciliter les collaborations avec les partenaires
internes / externes et le travail en mode projet
Modalités :
▪ Développer les nouveaux modes de travail
(exemple : télétravail)

RH

Mobilité / Parcours professionnel

Autres
Objectif :
▪ Adapter les systèmes d’information aux
nouveaux enjeux de la gestion
▪ Modalités :
▪ Mettre en place des outils adéquats : GED, mise à
jour des outils...
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8.5. FEUILLE DE ROUTE
Objectifs

RH

Capitaliser sur les
compétences et l’innovation
internes

Court terme
(1 an)

Moyen terme
(2 à 5 ans)

Long terme
(5 à 10 ans)

• Mettre en place des outils
adéquats : GED, mise à jour des
outils...

Fidéliser les collaborateurs

• Développer une marque
employeur solide

Améliorer l’efficacité des
formations

• Développer la formation
hors poste

Valoriser la fonction

• Renforcer le recrutement en
interne

Favoriser le diffusion des
connaissances et bonnes
pratiques

• Faire intervenir des
collaborateurs d’autres services
• Développer le tutorat
intergénérationnel (nouvelles
technologies)

Sécuriser les recrutements

• Adapter les modalités de
recrutement aux profils cibles
• Définir le profil / compétences
recherchés avec les métiers

Attirer les talents

• Adapter la politique salariale

Accompagner la montée en
expertise des équipes

• Internaliser les profils d’experts

• Développer des formations
diplômantes

• Diversifier les profils dans les
équipes
• Mise en place des
partenariats avec les écoles

Gagner en flexibilité

• Introduire de nouveaux
modes de travail (en mode
« lab », télétravail...)

Valoriser les compétences

• Structurer les parcours au
sein de la famille gestion
• Faciliter les passerelles entre
familles
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9. METIERS MOTEURS DU CHANGEMENT
La thématique « Moteurs du changement » regroupe les métiers de développement RH, de la gestion
de projet et du management de proximité. Ces métiers sont essentiels à l’accompagnement des
transformations des mutuelles à horizon 2025.
Si les métiers de chef de projet et manager de proximité présentent des compétences communes,
les activités du chef de projet se distinguent de celle du manager de proximité, notamment sur les
points suivants :
▪
▪

▪

une mission qui s’inscrit dans un horizon de temps défini : un projet a un début et une fin
connus à l’avance ;
une plus grande part de pilotage, de coordination et de mobilisation : le chef de projet pilote
un réseau de contributeurs pour la réalisation de son projet et mobilise un réseau
d’ambassadeurs pour faciliter l’adhésion au projet ;
une plus grande part de négociation, notamment pour défendre les intérêts du projet et
sécuriser le périmètre de ce dernier vis-à-vis d’un ensemble de projets, dans le cadre
d’instances décisionnelles par exemple.
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9.1. FICHE DE SYNTHESE DE LA FAMILLE

FICHE DE SYNTHESE – MOTEURS DU CHANGEMENT
Transformation du métier
Evolution

+

++

+++

Rupture

Evolution du besoin en effectifs
En forte
En forte
=
-+
++
baisse
hausse

Caractérisation de l’évolution du métier à horizon 2025

1

Environnement et activités des équipes
▪ L’environnement des mutuelles se caractérise par une complexité croissante compte-tenu des évolutions
réglementaires, du développement du numérique et de l’évolution rapide des habitudes des adhérents /
prospects et de la concurrence.
▪ Les mutuelles renforcent et multiplient les partenariats afin de rester attractives et d’améliorer leur valeur
ajoutée.
▪ Les interactions sont plus fréquentes entre les équipes et les adhérents en raison du renforcement de la
notion émergente de « service ».
▪ Les actions à plus forte technicité prennent une part grandissante dans l’activité des équipes.

2

Transformation de l’activité RH
▪ Les RH se positionnent en tant que partenaires dans la conduite du changement auprès des métiers pour
les accompagner dans la transformation des activités.
▪ Un sens client interne se développe pour les équipes RH pour améliorer l’expérience collaborateur au sein
des mutuelles.
▪ Un basculement du RH gestionnaire vers le RH développeur : les RH seront plus sollicités pour concevoir
des outils, des formations, etc.

3

Transformation de l’activité des manager et de chef de projet
▪ L’accompagnement au changement et l’animation des équipes deviennent prépondérants dans le métier
des encadrants.
▪ Les managers (toutes fonctions confondues) et les chefs de projets ont davantage un rôle de facilitateur
dans la résolution des problèmes remontés par leur équipe : cela implique une responsabilisation des
salariés sur leur périmètre d’activité.
▪ Les objectifs d’équipes et l’évaluation sont davantage centrés sur la qualité de la relation client. Cela
implique de penser et de développer des outils de mesure de la qualité de la relation client pour pouvoir
évaluer la performance.
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FICHE DE SYNTHESE – MOTEURS DU CHANGEMENT
Evolution souhaitée des compétences

1

Compétences qui resteront stables
Technique
(Tech.)

Maîtriser les différents applicatifs informatiques spécifiques au projet /
métier – (1),(2)*

X

Organiser et coordonner l’activité de l’équipe en vue du respect des
contraintes (délai, qualité...) – (1),(2)*

X

Animer les réunions et les instances décisionnelles – (1),(2)*

X

Assurer un reporting auprès des parties prenantes au projet / métier
– (1),(2)*

X

Définir les objectifs du projet / de l’équipe, la feuille de route et le mode
de fonctionnement de l’équipe pour les atteindre (juste allocation des
ressources aux besoins) – (1),(2)*

X

Maîtriser les techniques et outils de résolution de problèmes
– (1),(2)*

X

Maintenir et développer les compétences des collaborateurs – (1)*

X

Participer à la définition et la mise en œuvre de la politique
développement RH (recrutement, évaluation, formation, mobilité...) – (3)*

X

Veiller au respect de la diversité et mettre en place des actions ciblées à
l’intention de publics particuliers (travailleurs handicapés, seniors…) – (3)*

X

Comportemental
(Comp.)

Adapter sa communication à l’interlocuteur
et au canal utilisé – (1),(2)*

X

Mobiliser les collaborateurs de l’équipe / les différents contributeurs du
projet en faisant preuve de leadership (écoute, communication adaptée et
efficace des objectifs, capacité à fédérer autour de ces objectifs) – (2),(3)*

X

Savoir négocier pour défendre les intérêts du projet – (2)*

X

* (T) : transverse
(1) : spécifique à la sous-famille « Manager de proximité »
(3) : spécifique à la sous-famille « Développement RH »

(2) : spécifique à la sous-famille « Chef de projet »
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FICHE DE SYNTHESE – MOTEURS DU CHANGEMENT
Evolution souhaitée des compétences

2

Compétences qui gagnent en importance
Tech.

Comp.

Développement

Savoir faire émerger la créativité au sein des équipes – (T)*

X

Important

Maîtriser les outils et techniques de management à distance – (T)*

X

Important

Communiquer en interne / externe sur le projet / métier afin
d’augmenter sa visibilité /son rayonnement – (1),(2)*

X

Important

Connaître, prendre en compte et communiquer sur l’organisation et
l’environnement de la mutuelle – (1),(2)*

X

Mesuré

Accompagner et conduire le changement – (1),(2)*

X

Important

Conseiller les managers sur la transformation de leur activité en se
positionnant comme partenaires dans la conduite du changement – (3)*

X

Important

Connaître et prendre en compte la stratégie, l’organisation,
l’environnement et la réglementation (droit du travail, conventions
collectives, formation...) de la mutuelle – (3)*

X

Mesuré

Maîtriser les techniques et outils de GPEC, de recrutement et
d’évaluation et savoir les améliorer / concevoir si nécessaire – (3)*

X

Mesuré

Conseiller les managers dans la gestion des compétences et l’évaluation
de leurs collaborateurs – (3)*

* (T) : transverse
(1) : spécifique à la sous-famille « Manager de proximité »
(3) : spécifique à la sous-famille « Développement RH »

X

Mesuré

(2) : spécifique à la sous-famille « Chef de projet »
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FICHE DE SYNTHESE – MOTEURS DU CHANGEMENT
Evolution souhaitée des compétences

3

Compétences qui perdront en importance
Tech.

4

Comp.

Recul

Préparer, rédiger, suivre l’évolution des contrats de travail et
informer les salariés sur leurs droits et obligations – (3)*

X

Important

Accompagner les collaborateurs au moment de leur intégration et les
conseiller individuellement sur leurs évolutions professionnelles
pendant leur parcours au sein de la mutuelle – (3)*

X

Mesuré

Compétences émergentes
Tech.

Comp.

Développement

Etre agile (des équipes plus diverses, avec des experts de différents
domaines) – (1),(2)*

X

Important

Développer une culture du résultat au service du client (interne ou
externe) au sein de l’équipe – (1),(2)*

X

Important

Collaborer avec le réseau de partenaires internes et externes
– (1),(2)*

X

Mesuré

Améliorer l’expérience collaborateur – (3)*

X

Mesuré

Exploiter les informations disponibles grâce au développement du big
data – (3)*

X

Mesuré

Accompagner le développement des talents dans les mutuelles – (3)*

X

Mesuré

* (T) : transverse
(1) : spécifique à la sous-famille « Manager de proximité »
(3) : spécifique à la sous-famille « Développement RH »

(2) : spécifique à la sous-famille « Chef de projet »
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FICHE DE SYNTHESE – MOTEURS DU CHANGEMENT
Leviers à mettre en place ou à renforcer
Objectifs

Leviers

Horizon

Faisabilité

Atteinte des
objectifs

Tirer profit des
synergies entre les
acteurs du secteur

Mettre en réseau les mutuelles

Moyen terme

Faible

Moyen

Développer
Diffuser
une
une
marque
cultureemployeur
du résultatsolide

Moyen terme

Moyenne
Moyenne

Moyen
Moyen

Adapter la politique salariale

Moyen terme

Moyenne

Fort

Proposer des coachings

Court terme

Moyenne

Moyen

Développer le tutorat intergénérationnel
(nouvelles technologies)

Court terme

Moyenne

Faible

Adapter les modalités de recrutement aux
profils cibles

Court terme

Forte

Moyen

Définir le profil / compétences recherchés avec
les métiers

Court terme

Faible

Faible

Renforcer le recrutement des profils rares

Court terme

Forte

Moyen

Mettre en place des partenariats avec les écoles

Moyen terme

Fort

Faible

Responsabiliser
les acteurs
Attirer les talents

Favoriser la
diffusion des
connaissances et
bonnes pratiques

Sécuriser les
recrutements
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FICHE DE SYNTHESE – MOTEURS DU CHANGEMENT
Leviers à mettre en place ou à renforcer
Objectifs

Fidéliser les talents

Répondre aux
enjeux de
compétences liés
aux
transformations
des entités

Renforcer le poids
des formations
Accompagner la
transversalité
Accompagner la
mobilité

Atteinte des
objectifs

Leviers

Horizon

Mettre en place un accompagnement / une
gestion des talents

Moyen terme

Moyenne

Fort

Construire un plan de formation adapté aux
enjeux des transformations

Court terme

Forte

Faible

Diversifier les types de formation

Court terme

Forte

Faible

Proposer des formations longues

Court terme

Forte

Faible

Diversifier les modalités de formation

Court terme

Forte

Faible

Intégrer la formation dans les objectifs des
collaborateurs

Court terme

Moyenne

Faible

Développer des parcours transverses

Moyen terme

Faible

Faible

Promouvoir la mobilité géographique
et fonctionnelle

Moyen terme

Faible

Faible

Mettre en place une communication claire sur la
mobilité et les parcours

Moyen terme

Moyenne

Faible

Faisabilité
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9.2. IMPACTS SPECIFIQUES A LA FAMILLE ET AUX
SOUS-FAMILLES
9.2.1. UN

ENVIRONNEMENT COMPLEXE OU LES PARTENARIATS SE

MULTIPLIENT
L’environnement des mutuelles se caractérise par une complexité croissante compte-tenu des
évolutions réglementaires, du développement du numérique et de l’évolution rapide des habitudes des
adhérents et de la concurrence. Cet environnement nécessite des équipes capables d’être à l’aise dans
un contexte en transformation où il est difficile de tout maîtriser, et où les mutuelles développent
une culture de la gestion du risque. Cela nécessite d’accompagner les équipes dans le
développement des compétences comportementales : réactivité, agilité, proactivité...
Dans cet environnement de plus en plus concurrentiel, les mutuelles renforcent et multiplient les
partenariats afin de rester attractives et d’améliorer leur valeur ajoutée. Ces partenariats prennent
différentes formes - prises de participations voire acquisitions de structures externes (start-ups, labs...),
collaborations avec des acteurs du monde académique ou des experts. Les équipes vont ainsi devoir
travailler de façon rapprochée avec des profils hétérogènes, à la culture d’entreprise différente
(start-ups par exemple) et s’adapter à de nouvelles contraintes (rythmes de travail,...).

9.2.2. DES

EQUIPES QUI INTERVIENNENT SUR DES ACTIVITES QUI

CONNAISSENT DE FORTES EVOLUTIONS
Le renforcement de la notion émergente de « services » au sein des mutuelles implique de
renforcer l’orientation adhérent dans la culture et les modes de pensée des équipes.
L’orientation adhérent ne s’applique plus seulement lors des interactions avec les adhérents, elle est
présente au quotidien pour favoriser l’émergence d’idées et d’actions améliorant l’expérience adhérent
et simplifiant le traitement du dossier de point de vue de l’adhérent.
Ce renforcement se traduit également par des interactions plus fréquentes entre les équipes et les
adhérents, favorisées par le développement du numérique et l’exigence d’instantanéité qui en
découle. L’objectif étant de transformer toute interaction entre l’adhérent et la mutuelle en source de
valeur ajoutée pour l’adhérent.
Par ailleurs, les actions à plus forte technicité prennent une part grandissante dans l’activité des
équipes : la professionnalisation et l’industrialisation des activités de certains métiers vont les faire
évoluer vers plus de conseil et d’expertise. Cette évolution peut amener à un développement de
l’externalisation :
▪ pour des activités à faible technicité dans l’ensemble des fonctions afin de tirer profit du
développement des nouvelles technologies et de permettre aux équipes de se concentrer sur
les actions à plus forte technicité ;
▪ pour certaines activités lors des pics de charge (réponses aux réclamations...), notamment
pour maintenir un service de qualité pour les adhérents.
Cela implique de piloter ces externalisations (pilotage du contrat et des flux externalisés) afin de
garantir une cohérence dans l’activité et dans le service proposé aux adhérents. Du point de vue
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des équipes, cela induit d’avoir une communication claire afin de favoriser leur compréhension de la
stratégie de la mutuelle.

9.2.3. DES EVOLUTIONS SUR L’ORGANISATION DES MUTUELLES ET
LES RAPPORTS ENTRE FONCTIONS
Certaines fonctions ou équipes collaborent plus étroitement au quotidien ou dans le cadre de
projet : les différentes équipes commerciales (itinérantes, en plateforme, CRM,...) ou les fonctions
marketing, communication, systèmes d’information sont ainsi amenées à travailler plus régulièrement
ensemble. Ces rapprochements peuvent prendre plusieurs formes, comme la collaboration d’équipes
multi-directions sur des projets communs (équipe projet multi compétences).
En parallèle de ces rapprochements, de nouveaux rôles voire de nouvelles fonctions apparaissent
pour accompagner de façon transverse les orientations stratégiques des mutuelles (ex. fonction
organisation, pilotage de flux, …).
Par ailleurs, de nouveaux modes de fonctionnement sont définis pour :
▪ gérer la transversalité qui résulte des transformations organisationnelles et du travail
croissant en mode projet ;
▪ intégrer les équipes des partenaires externes quand elles sont destinées à travailler de façon
rapprochée avec les équipes des mutuelles.
Enfin, le lien entre les comités de directions et le management est renforcé pour fluidifier la
communication de la stratégie et favoriser l’implication des managers dans sa mise en œuvre.

9.2.4. UNE TRANSFORMATION DE L’ACTIVITE RH
L’activité RH évolue selon deux axes pour accompagner les transformations des mutuelles :
▪

Un positionnement en tant que partenaire auprès des métiers pour les accompagner dans la
transformation des activités ;

Les équipes RH ont longtemps été perçues comme des acteurs support des métiers sur des périmètres
précis et limités (paie, administration, recrutement par exemple). Les activités à plus faible valeur
ajoutée étant de plus en plus automatisées voire externalisées, le rôle des équipes RH évolue vers un
accompagnement et un conseil auprès de la direction et des métiers.
Cette situation est confortée par les transformations structurantes que connaissent ces structures
(fusion, restructuration, etc) et qui impliquent une expertise et des compétences RH fortes.
Ainsi les ressources humaines sont associées aux projets stratégiques pour évaluer les impacts, définir
ou ajuster les politiques RH, structurer et conduire le changement auprès des collaborateurs.
Dans ce cadre, les équipes RH interviennent en plus grande proximité des managers et les
accompagnent dans l’adaptation des ressources de leur direction ou service, de façon ponctuelle lors
des grands projets (organisation et compétences cibles) mais également en continu dans le cadre de la
mise en place des politiques RH (plan de recrutement, formation, conduite du changement, …).
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▪

Un développement du sens client interne pour les équipes RH afin d’améliorer
l’expérience collaborateur au sein des mutuelles, en s’inspirant notamment des bonnes
pratiques d’autres secteurs.
Le développement de l’expérience collaborateurs repose sur l’idée qu’outre les clients externes,
l’entreprise a des clients internes qui sont les collaborateurs. Dans ce cadre, il s’agit pour les RH de
développer un sens du client interne afin d’améliorer l’expérience collaborateur : rendre le parcours
professionnel et le quotidien du collaborateur le plus fluide et simple possible, intégrer la notion
d’expérience collaborateurs dans le choix des solutions technologiques et modes de travail...
La notion d’expérience collaborateur repose sur le concept de « symétrie des attentions » : ce concept
postule que la qualité de la relation entre une entreprise et ses clients est égale à celle qui existe entre
cette entreprise et ses collaborateurs. Améliorer la première est donc inséparable de l’amélioration de
la 2ème.
Des entreprises d’autres secteurs intègrent déjà ce concept : par exemple, Orange identifie l’expérience
collaborateurs comme l’une des 4 façons d’impliquer ses collaborateurs dans ses projets de
tranformation, notamment à travers un travail sur le parcours quotidien des collaborateurs au sein de
l’entreprise.

9.2.5. UNE

TRANSFORMATION DES METIERS DE MANAGER ET DE

CHEF DE PROJET
Les managers et les chefs de projet présentant un socle de compétences communes, les évolutions
décrites dans ce paragraphe s’appliquent aux deux métiers. Des précisions sont apportées lorsque des
spécificités par métier peuvent être identifiées.
L’accompagnement au changement et l’animation des équipes deviennent prépondérants dans le
métier des encadrants, l’accent étant moins porté sur le côté technique. Une distinction est toutefois à
apporter entre les managers de proximité et le top management ou les directeurs : la part de technicité
dans l’activité est plus importante dans le cas des mangers de proximité.
Les managers (toutes fonctions confondues) et les chefs de projet ont davantage un rôle de
facilitateur dans la résolution des problèmes remontés par leur équipe : cela implique une
responsabilisation des salariés sur leur périmètre d’activité.
Dans ce cadre, les managers (toutes fonctions confondues) / chefs de projet renforcent leur
compétences de :
▪

Conduite du changement : afin d’accompagner leurs équipes dans le cadre des
transformations que connaissent les mutuelles (alliances, mutations organisationnelles,
changements des métiers...). Cela se traduit par le besoin de donner du sens au travail
(fidélisation de l’adhérent, genèse et motivations liées au projet, …). Pour le manager de
proximité, il s’agit d’inscrire le projet de transformation dans le contexte de la mutuelle et son
environnement. Pour le chef de projet, il s’agit d’inscrire le chantier dans un projet plus
global, celui de l’entreprise ;
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▪

Management à distance : les encadrants auront des équipes basées à des endroits différents
(collaboration avec les équipes de partenaires, développement de l’activité à l’international,
développement du télétravail, ...) ;

▪

Management d’équipes d’experts / poly-compétences : en raison du repositionnement des
équipes sur des actions à forte technicité et de la stratégie de diversification des profils.
Les chefs de projet sont plus souvent amenés à piloter des équipes de collaborateurs rattachés
à des directions différentes, en raison de l’augmentation des projets transversaux dans les
mutuelles ;

▪

Management participatif : donner du sens dans un environnement mouvant et favoriser la
responsabilisation des collaborateurs ;

▪

Management par la confiance : favoriser la prise d’initiative. Passer d’une posture « Je
commande et je contrôle » à « J’influence, j’inspire et j’anime » ;

▪

Veille concurrentielle : pour identifier et implémenter les bonnes pratiques existantes dans
d’autres secteurs.

9.2.6. DES

EVOLUTIONS

SPECIFIQUES

AUX

METIERS

DE

DEVELOPPEMENT RH
Les évolutions suivantes concernent plus spécifiquement les métiers de développement RH :
▪

Une posture adaptée pour accompagner le positionnement des RH en tant que partenaires des
autres fonctions dans l’entreprise :

Il ne s’agit pas uniquement d’une posture d’écoute et de conseil mais aussi d’être capable d’intégrer et
de faire valoir la composante humaine et organisationnelle dans les décisions stratégiques de
l’entreprise, d’avoir une bonne compréhension de la stratégie et des enjeux de l’entreprise pour
pouvoir les décliner d’un point de vue RH, de travailler avec des indicateurs chiffrés, d’être un
facilitateur des projets de transformation.
▪

Un basculement du RH gestionnaire vers le RH développeur : les RH seront plus sollicités
pour concevoir des outils, des formations, etc. ;

Les activités de développement RH se renforcent fortement pour accompagner les transformations des
structures et donc des collaborateurs. L’objectif est de pouvoir développer et faire évoluer les équipes
vers une cible RH définie (transformation des activités impliquant le renforcement ou l’émergence de
compétences). Ainsi l’ingéniérie RH à valeur ajoutée devient clé pour garantir le bon positionnement,
le niveau et la fidélisation des collaborateurs. Ceci passe notamment par un recrutement performant et
innovant afin d’attirer les bons profils, une gestion des talents et la mise en place de stratégie de
succession (identification de postes clés, création de viviers) et une formation agile et adaptée selon les
parcours et les besoins individuels des collaborateurs.
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▪

Un renforcement du rôle des RH dans la conduite du changement : accompagner l’évolution
des mentalités, adapter l’environnement de travail (équipement en matériel par exemple), etc.

Les RH sont parties prenantes des projets en lien avec la QVT et le bien-être au travail afin de
répondre à l’enjeu d’attraction et de fidélisation des talents. Ils sont également intégrés dans les
réflexions et projets autour des nouveaux modes de travail (télétravail...), de la lutte contre
l’absentéisme, et accompagnement plus globalement les managers et collaborateurs dans l’évolution
de leurs fonctions.
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9.3. EVOLUTION DES COMPETENCES
Au regard des transformations des activités des métiers moteurs du changement, les compétences
attendues vont évoluer selon trois orientations :
▪
▪
▪

les compétences nécessaires à la bonne réalisation des activités, et qui ne vont que peu évoluer
dans les 5 à 10 ans – dites « compétences stables » ;
les compétences, existantes aujourd’hui mais qui vont fortement se développer et nécessiteront
un accompagnement particulier – dites « compétences en développement » ;
les nouvelles compétences – dites « compétences émergentes ».

Les compétences communes à l’ensemble des sous-familles et celles spécifiques à certaines sousfamille sont identifiées comme telles.

9.3.1. UN SOCLE DE COMPETENCES QUI RESTERA STABLE
Le niveau attendu des compétences citées ci-dessous restera stable.

COMPETENCES SPECIFIQUES AUX SOUS-THEMATIQUES
« MANAGER DE PROXIMITE » ET « CHEF DE PROJET »
Maîtriser les différents applicatifs informatiques spécifiques au projet / métier
Le niveau attendu de cette compétence reste stable.

Compétences techniques

Organiser et coordonner l’activité de l’équipe en vue du respect des contraintes (délai,
qualité...)
Le niveau attendu de cette compétence reste stable.
L’organisation et la coordination resteront aussi importantes qu’aujourd’hui, les contraintes en
revanche vont croître du fait de l’intégration de partenaires externes (équipes projets par
exemple).
Définir les objectifs du projet / de l’équipe, la feuille de route et le mode de fonctionnement
de l’équipe pour les atteindre (juste allocation des ressources aux besoins)
Le niveau attendu de cette compétence reste stable.
Animer les réunions et les instances décisionnelles
Le niveau attendu de cette compétence reste stable.
Assurer un reporting auprès des parties prenantes au projet / métier
Le niveau attendu de cette compétence reste stable.
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Maîtriser les techniques et outils de résolution de problèmes
Le niveau attendu de cette compétence reste stable.
COMPETENCE SPECIFIQUE A LA SOUS-THEMATIQUE « MANAGER DE PROXIMITE »
Maintenir et développer les compétences des collaborateurs
Le niveau attendu de cette compétence reste stable.

COMPETENCES SPECIFIQUES A LA SOUS-THEMATIQUE « DEVELOPPEMENT RH »
Participer à la définition et la mise en œuvre de la politique développement RH
(recrutement, évaluation, formation, mobilité...)
Le niveau attendu de cette compétence reste stable.
Veiller au respect de la diversité et mettre en place des actions ciblées à l’intention de
publics particuliers (travailleurs handicapés, seniors…)
Le niveau attendu de cette compétence reste stable.

Compétences comportementales

COMPETENCES SPECIFIQUES AUX SOUS-THEMATIQUES
« MANAGER DE PROXIMITE » ET « CHEF DE PROJET »
Adapter sa communication à l’interlocuteur et au canal utilisé (adapter au profil du
collaborateur, passer d’un canal à l’autre...)
Cette compétence reste stable.
Si l’importance de l’adaptation de la communication reste constante, la diversité des profils des
collaborateurs des équipes ainsi que le nombre de canaux à la disposition des managers / chefs de
projets augmentent.
Mobiliser les collaborateurs de l’équipe / les différents contributeurs du projet en faisant
preuve de leadership (écoute, communication adaptée et efficace des objectifs, capacité à
fédérer autour de ces objectifs)
Cette compétence reste stable.
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COMPETENCE SPECIFIQUE A LA SOUS-THEMATIQUE « CHEF DE PROJET »
Savoir négocier pour défendre les intérêts du projet
(arbitrage entre projets en instance décisionnelle...)
Cette compétence reste stable.
En revanche, le nombre de projets en cours au sein des mutuelles augmente en raison du
renforcement du travail en mode projet.

9.3.2. DES COMPETENCES QUI GAGNERONT EN IMPORTANCE
L’échelle retenue pour qualifier le niveau de transformation des compétences est la suivante :
▪ Développement faible : le poids de la compétence cible est légèrement plus important que
celui d’aujourd’hui ;
▪ Développement mesuré : le poids de la compétence cible est moyennement plus important
que celui d’aujourd’hui ;
▪ Développement important : le poids de la compétence cible est significativement plus
important que celui d’aujourd’hui ;
▪ Développement très important : le poids de la compétence cible est en rupture avec celui
d’aujourd’hui.
COMPETENCES TRANSVERSES

Compétences techniques

Savoir faire émerger la créativité au sein des équipes

Développement
important

Cette compétence consiste en la création d’un contexte favorable à l’émergence de nouvelles
idées/ concepts. Ces idées / concepts peuvent être au service de l’adhérent (améliorer le
service proposé par exemple), ou des collaborateurs (méthodes pour développer les
compétences / connaissances de ses collègues par exemple).
Le développement de cette compétence est lié à une valorisation accrue de la prise
d’initiative.
La notion de proactivité est inséparable d’autres compétences comme la réactivité et
l’adaptabilité, et est nécessaire pour créer un environnement favorisant l’innovation.
Maîtriser les outils et techniques de management à distance

Développement
important

Manager des équipes à distance implique de disposer des outils nécessaires pour l’animation de
l’activité de l’équipe (tenue de réunions, partage des ressources à distance...) et de pouvoir
mobiliser les équipes à distance en vue d’atteindre les objectifs fixés à l’équipe / au projet.
L’importance du développement de cette compétence varie en fonction des directions : les
managers / chefs de projets qui ont des équipes qui peuvent être réparties sur plusieurs sites
(notamment dans le cas d’équipes mixtes mutuelles-partenaires) sont prioritaires dans le cadre du
déploiement d’outils et de formations aux techniques de management à distance.
Les RH sont les partenaires privilégiés des équipes dans le cadre du développement de cette
compétence (formation aux techniques, conseil sur l’impact des transformations sur les
équipes...).
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COMPETENCES SPECIFIQUES AUX SOUS-THEMATIQUES
« MANAGER DE PROXIMITE » ET « CHEF DE PROJET »
Communiquer en interne / externe sur le projet / métier afin Développement
d’augmenter sa visibilité /son rayonnement
important

Compétences techniques

La capacité à expliquer simplement et clairement son métier / projet à des personnes non
expertes ou d’autres directions devient un prérequis pour la maîtrise de cette compétence.
Il s’agit d’être non seulement capable d’expliquer les actions de son équipe, mais aussi de les
valoriser. Cela passe par l’adaptation de son discours à son interlocuteur et par
l’identification des personnes les plus à même de faire rayonner le projet / métier du fait de
leur réseau développé et d’en faire des ambassadeurs pour le projet / métier,...
Cette communication se maintient dans la durée : il ne s’agit pas seulement de présenter les
projets / réalisations de l’équipe lors d’instances ou d’événements ponctuels, mais d’en faire une
affaire du quotidien qui demande l’implication de toute l’équipe
Connaître, prendre en compte et communiquer sur l’organisation Développement
et l’environnement de la mutuelle
mesuré
Il s’agit de maîtriser les multiples évolutions que connaît l’environnement de la mutuelle et son
organisation dans un contexte où les connaissances à intégrer sont plus nombreuses et
complexes.
La capacité à intégrer des éléments externes au métier de manager / chef de projet
(environnement, organisation,...) dans la prise de décision devient centrale du fait du
décloisonnement des différentes fonctions des mutuelles.
Les managers / chefs de projet sont en capacité de communiquer, de façon simple et
pédagogique, sur les évolutions de l’environnement à leurs équipes afin d’accompagner la
transformation de leur activité dans un environnement mouvant.

Accompagner et conduire le changement

Développement
important

La conduite du changement devient centrale dans la mobilisation et l’animation des
équipes en raison des transformations que connaissent les métiers, l’organisation et
l’environnement des mutuelles.
Les encadrants doivent être capables de communiquer clairement sur les nouvelles
orientations stratégiques de la mutuelle et leurs impacts sur leur fonction, de répondre aux
interrogations des collaborateurs qui voient leur environnement fortement évoluer et de leur
proposer des actions d’accompagnement personnalisées (formations...) pour faciliter la
transition.
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COMPETENCES SPECIFIQUES A LA SOUS-THEMATIQUE « DEVELOPPEMENT RH »
Conseiller les managers sur la transformation de leur activité en se Développement
positionnant comme partenaires dans la conduite du changement
important
Le développement RH a un rôle central dans l’accompagnement des évolutions que connaît
l’activité des différents métiers.
Les collaborateurs de la sous-thématique développent le socle de compétences qui leur permet de
jouer un rôle de conseil : l’écoute, la capacité à cerner les problématiques auxquelles font face
les managers, à leur proposer des solutions et les accompagner dans le déploiement de ces
dernières.

Compétences techniques

Connaître et prendre en compte la stratégie, l’organisation,
l’environnement et la réglementation (droit du travail, conventions Développement mesuré
collectives, formation...) de la mutuelle
Il s’agit de maîtriser les multiples évolutions que connaît la mutuelle, les connaissances à
intégrer étant plus nombreuses et complexes.
La capacité à intégrer des éléments externes aux métiers du développement RH (environnement,
organisation, stratégie,...) dans la prise de décision devient centrale. Les métiers du
développement RH sont en capacité de communiquer, de façon simple et pédagogique, sur les
évolutions de l’environnement auprès des collaborateurs et managers afin d’accompagner la
transformation de leurs activités dans un environnement mouvant.
Maîtriser les techniques et outils de GEPP, de recrutement et
Développement mesuré
d’évaluation et savoir les améliorer / concevoir si nécessaire
La capacité à concevoir et améliorer des outils et techniques RH (recrutement,évaluation...)
prend de l’importance dans cette compétence, et se fait en collaboration avec les métiers.
Il s’agit de définir les profils cibles pour le recrutement, de mettre à jour et déployer des
référentiels de compétences ou d’améliorer / concevoir des méthodes d’évaluation alignées
avec les évolutions que connaissent les métiers...
Conseiller les managers dans la gestion des compétences et
Développement mesuré
l’évaluation de leurs collaborateurs
Le développement de cette compétence accompagne le renforcement de la responsabilisation
des collaborateurs sur la gestion de leur carrière au sein de la mutuelle : les managers doivent être
en mesure d’orienter et de conseiller les collaborateurs suite à leurs prises d’initiative par exemple.
Il s’agit de proposer aux managers des outils à leur destination pour évaluer leur équipe et
développer ses compétences, et de leur présenter les outils / possibilités de développement
conçus par les mutuelles à destination de leurs collaborateurs (formations...).
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9.3.3. DES COMPETENCES QUI PERDRONT EN IMPORTANCE

Compétences techniques

COMPETENCES SPECIFIQUES A LA SOUS-THEMATIQUE « DEVELOPPEMENT RH »
Préparer, rédiger, suivre l’évolution des contrats de travail et
informer les salariés sur leurs droits et obligations (protection Recul important
sociale, conditions et temps de travail, rémunération...)
Cette compétence perd en importance en raison de l’automatisation des actions à faible
technicité du métier.
Accompagner les collaborateurs au moment de leur intégration et
les conseiller individuellement sur leurs évolutions professionnelles Recul mesuré
pendant leur parcours au sein de la mutuelle
Cette compétence perd en importance du fait de la responsabilisation des collaborateurs sur leur
développement au sein des mutuelles : ce dernier se fait à leur initiative, en s’appuyant sur les
outils mis à disposition par les mutuelles.

9.3.4. LES COMPETENCES EMERGENTES

Compétences comportementales

Les éléments définis ci-dessous, présentent les nouvelles compétences à développer au sein des
équipes.

COMPETENCES SPECIFIQUES AUX SOUS-THEMATIQUES
« MANAGER DE PROXIMITE » ET « CHEF DE PROJET »
Etre agile (des équipes plus diverses, avec des experts de différents Développement
domaines)
important
L’agilité s’entend comme la capacité à évoluer de façon fluide et rapide dans des
environnements qui ne sont pas toujours maîtrisés.
Cette compétence est exploitée en interne (s’adapter aux contraintes internes...) et dans les
interactions avec les partenaires experts.
Le développement de cette compétence est inséparable d’une valorisation accrue de la prise
d’initiative. Cette prise d’initiative concerne aussi bien les actions opérationnelles que
l’apprentissage.
Il s’agit pour les managers / chefs de projet de développer leur propre agilité et
d’accompagner le développement de l’agilité de leur équipe.
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COMPETENCES SPECIFIQUES AUX SOUS-THEMATIQUES
« MANAGER DE PROXIMITE » ET « CHEF DE PROJET »

Compétences comportementales

Développer une culture du résultat au service du client (interne ou Développement
externe) au sein de l’équipe
important
La responsabilisation des collaborateurs sur leurs résultats dans un environnement complexe
est la base du développement de cette compétence : il s’agit de passer d’une culture de moyens à
une culture de résultats.
Un changement des mentalités des équipes ne peut arriver sans que les encadrants ne donnent
l’exemple en incarnant une culture du service du client (interne ou externe).
Les encadrants conseillent leurs équipes sur les actions à mettre en œuvre / formations à suivre
pour développer les compétences nécessaires dans le cadre de cette évolution culturelle
(adaptabilité, sens du service...), et encouragent la proactivité dans l’apprentissage et la
communication d’idées accompagnées de plans d’actions (sens du résultat).
Collaborer avec le réseau de partenaires internes et externes

Développement
mesuré

La multiplication des partenariats externes, le renforcement de la collaboration entre fonctions et
le développement du travail en mode projet impliquent d’être capable de collaborer avec une
multitude de partenaires internes et externes.
Identifier les opportunités mutuellement bénéfiques aux partenaires (anticipation des besoins
des partenaires / commanditaires des projets...), les communiquer efficacement à l’entité
concernée et coordonner les actions des équipes constituent le cœur de cette compétence.

COMPETENCES SPECIFIQUES A LA SOUS-THEMATIQUE « DEVELOPPEMENT RH »

Compétences techniques

Améliorer l’expérience collaborateur

Développement
mesuré

Cette compétence permet d’offrir aux collaborateurs une expérience de qualité lors de leur
travail quotidien (environnement, outils...). Cela est d’autant plus important dans un contexte
où les mutuelles insistent sur l’importance de l’expérience que vit le client lors de ses
interactions avec elles.
L’amélioration de l’expérience collaborateur passe par le développement de compétences
marketing afin de pouvoir les appliquer en interne : mise à disposition d’outils simples et
intuitifs, de modalités de travail diversifiées...
Exploiter les informations disponibles grâce au développement du Développement
big data
mesuré
Cette compétence s’entend comme la capacité à analyser et exploiter les informations
concernant le développement des collaborateurs disponibles grâce au big data. L’objectif
est de les utiliser dans le cadre de l’élaboration des politiques RH (recrutement, mobilités...).
Il s’agit de pouvoir communiquer clairement aux équipes les conclusions de ces analyses et
de s’appuyer dessus pour construire les politiques RH ou les conseils donnés aux managers
dans le cadre de l’activité de conseil à la transformation des métiers.
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Compétences techniques

COMPETENCES SPECIFIQUES A LA SOUS-THEMATIQUE « DEVELOPPEMENT RH »
Accompagner le développement des talents dans les mutuelles

Développement
mesuré

Cette compétence implique de se positionner comme un « agent de talents » qui accompagne
le développement des compétences des collaborateurs au sein des mutuelles.
Les équipes RH interviennent en appui aux collaborateurs, qui sont responsabilisés sur leur
développement professionnel, en leur exposant les possibilités qui leur sont offertes par les
mutuelles et en les orientant. Il s’agit aussi de détecter les talents et d’œuvrer à les fidéliser.
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9.4. LEVIERS STRATEGIQUES ET RH IDENTIFIES, ET FEUILLE
DE ROUTE ASSOCIEE
Afin d’accompagner les transformations identifiées dans les paragraphes précédents, tant sur les volets
activités et modes de fonctionnement que sur le volet compétences, plusieurs leviers ont été identifiés.
Pour chacun de ces leviers, une qualification de la faisabilité de la mise en œuvre et son niveau
d’impact a été réalisée. Les différents niveaux sont présentés ci-dessous.
Sur la faisabilité :
▪

▪
▪

Faisabilité faible : levier difficile à mettre en œuvre (maturité de ce sujet au sein des
structures, coûts et ressources nécessaires pour la mise en œuvre, adhésion des parties
prenantes, etc)
Faisabilité moyenne : levier nécessitant certains travaux préalables avant une mise en œuvre
Faisabilité forte : levier dont la mise en œuvre est possible à court terme et nécessitant peu de
travaux au préalable

Sur le degré d’atteinte des objectifs :
▪
▪

Stratégique

▪

Degré d’atteinte des objectifs faible : le levier mis en place ne répond que partiellement aux
objectifs fixés
Degré d’atteinte des objectifs moyen : le levier mis en place répond en partie aux objectifs
fixés
Degré d’atteinte des objectifs fort : le levier mis en place permet de répondre aux objectifs
fixés
Partenariats

Faisabilité

Objectif :
▪ Tirer profit des synergies qui peuvent exister entre les
acteurs du secteur
Modalités :
▪ Mettre en réseau les mutuelles

Faible

Culture

Faisabilité

Objectif :
▪ Responsabiliser les collaborateurs vis-à-vis des
adhérents et de leur propre développement
Modalités :
▪ Diffuser une culture du résultat

Moyenne

Degré
d’atteinte des
objectifs

Moyen
Degré
d’atteinte des
objectifs

Fort
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RH

Formation

Objectif 1 :
▪ Répondre aux enjeux de compétences liés aux
transformations des entités
Modalités :
▪ Construire un plan de formation adapté aux enjeux
de la transformation (orientation client,...)
▪ Traiter plusieurs axes :
✓ Management : formation au management à
distance, management d’équipes polycompétences, management participatif...
✓ Gestion de projet : formation aux outils et aux
compétences comportementales du chef de projet
✓ Relation client : avec comme objectif la diffusion
de l’orientation adhérent au sein des équipes
✓ Conduite du changement : formation au rôle du
manager dans l’accompagnement du changement,
à la communication dans un contexte de
transformation, à l’identification et l’anticipation
des risques...
▪ Proposer des formations longues, notamment pour la
conduite du changement, en parallèle à l’étalement
dans le temps des transformations des mutuelles
▪ Diversifier les modalités de formations (coaching,
co-développement...) et introduire de nouvelles
modalités innovantes (MOOC, Webinars...)
Objectif 2 :
▪ Donner plus de poids aux formations
Modalités :
▪ Intégrer la formation dans les objectifs des
collaborateurs
Objectif 3:
▪ Favoriser le transfert de compétences en interne
▪ Diffuser les bonnes pratiques présentes en interne
Modalités :
▪ Mettre en place un système de tutorat
▪ Proposer des accompagnements terrain et des
formules de coaching avec des collaborateurs comme
formateurs

Faisabilité

Degré
d’atteinte des
objectifs

Forte

Faible ou
Moyen

Forte

Moyen

Forte

Faible ou
Moyen

Forte

Faible

Moyenne

Fort

Faible
Moyenne

Faible
Moyen

Rémunération

Faisabilité

Objectifs :
▪ Attirer et fidéliser les talents
Modalités :
▪ Adapter la politique de rémunération

Moyen

Degré
d’atteinte des
objectifs

Fort
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Recrutement

RH

Objectif 1 :
▪ Mieux cibler le recrutement
Modalités :
▪ Définir le profil / compétences recherchés en
collaboration avec les métiers
▪ Renforcer le recrutement des métiers qui se
développent : data scientists, marketing stratégique,
spécialistes de la relation client
▪ Diversifier le recrutement : alternance, contrat de
professionnalisation...
Objectif 2 :
▪ Sécuriser le recrutement
Modalités :
▪ Mettre en place des partenariats avec les écoles
dans le cadre de la politique de recrutement de la
mutuelle par exemple
▪ Adapter les modes de recrutement : tester les
compétences comportementales (curiosité...), avoir
recours à des assessment center...
Objectif 3 :
▪ Fidéliser les talents recrutés
Modalités :
▪ Mettre en place un accompagnement / une gestion des
talents
Objectif 4 :
▪ Attirer les talents dans un contexte où la fidélisation
des collaborateurs est difficile
Modalités :
▪ Développer une marque employeur solide :
campagnes de communication sur les réseaux
sociaux...

Faisabilité

Degré
d’atteinte des
objectifs

Forte

Moyen

Moyenne

Moyen

Moyenne

Faible

Moyenne

Moyen

Forte

Moyen

Moyenne

Fort

Moyenne

Moyen
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Mobilité / Parcours professionnel

RH

Objectif 1 :
▪ Accompagner le développement de la transversalité
au sein des mutuelles
Modalités :
▪ Développer des parcours transverses
la
mobilité
géographique
et
▪ Promouvoir
fonctionnelle

Faisabilité

Degré
d’atteinte des
objectifs

Faible
Faible

Faible
Faible

Objectif 2:
▪ Accompagner la mobilité
Modalités :
▪ Mettre en place une communication claire sur les
possibilités de mobilités et les parcours / passerelles

Forte

Faible

Organisation du travail

Faisabilité

Objectifs :
▪ Gagner en flexibilité
▪ Faciliter les collaborations avec les partenaires
internes / externes et le travail en mode projet
Modalités :
▪ Développer les nouveaux modes de travail
(exemple : télétravail)

Moyenne

Degré
d’atteinte des
objectifs

Faible
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9.5. FEUILLE DE ROUTE

Stratégique

Objectifs

Court terme
(1 an)

Tirer profit des synergies qui
peuvent exister entre les
acteurs du secteur

• Mettre en réseau les
mutuelles

Attirer les talents

• Développer une marque
employeur solide
• Adapter la politique de
rémunération

Favoriser la diffusion des
connaissances et bonnes
pratiques

• Proposer des coachings
• Développer le tutorat
intergénérationnel (nouvelles
technologies)

Sécuriser les recrutements

• Adapter les modalités de
recrutement aux profils cibles
• Définir le profil / compétences
recherchés avec les métiers
• Renforcer le recrutement des
profils rares

Fidéliser les talents

RH

Moyen terme
(2 à 5 ans)

Long terme
(5 à 10 ans)

• Mettre en place des
partenariats avec les écoles

• Mettre en place un
accompagnement / une
gestion des talents

Répondre aux enjeux de
compétences liés aux
transformations des entités

• Construire un plan de formation
adapté aux enjeux des
transformations
• Diversifier les types de formation
• Proposer des formations longues
• Diversifier les modalités de
formation

Renforcer le poids des
formations

• Intégrer la formation dans les
objectifs des collaborateurs

Accompagner le
développement de la
transversalité

• Développer des parcours
transverses
• Promouvoir la mobilité
géographique et
fonctionnelle

Accompagner la mobilité

• Mettre en place une
communication claire sur la
mobilité et les parcours
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10. DES EVOLUTIONS TRANSVERSES AUX FAMILLES SE
DEGAGENT

10.1. DES IMPACTS TRANSVERSES AUX FAMILLES
Une évolution des modes de travail et des équipes pour s’adapter à la complexification de
l’environnement
L’écosystème des mutuelles se complexifie à horizon 2025. Les produits et services proposés aux
adhérents se diversifient, les canaux d’entrée en contact avec les adhérents et de distribution se
multiplient (physique, téléphone, applications digitales, réseaux sociaux...) et l’exigence des adhérents
est plus forte. Par ailleurs, le renforcement et la multiplication des partenariats (mutuelles, start-ups,
GAFA...) impliquent pour les collaborateurs d’interagir et de travailler avec des interlocuteurs plus
nombreux et diversifiés, dans le cadre de leurs activités quotidiennes.
Cette complexification de l’environnement des mutuelles a plusieurs impacts transverses.
Le développement de nouveaux modes de travail
La digitalisation et les nouveaux usages représentent des leviers de flexibilité pour les équipes qui
doivent monter en compétence et s’adapter (réunions à distance, télétravail...).
La multiplication des partenariats internes et externes impliquent le développement du travail en
mode projet. Cela implique pour les collaborateurs de s’adapter aux contraintes et spécificités du
travail avec de nouveaux partenaires internes ou externes : il s’agit, par exemple, d’adapter son
discours au profil de l’interlocuteur et à son degré de maîtrise du sujet abordé ; d’intégrer les
contraintes d’horaires des partenaires dans la planification et la tenue de réunions...
Les interactions sont renforcées entre les collaborateurs (interfaces avec les experts, interactions avec
et au sein de la fonction commerciale, ...). Ces évolutions impliquent de renforcer la cohésion et
l’esprit d’équipe au sein des mutuelles.
Une évolution dans le rapport des équipes à leur activité
Les défis posés par l’augmentation de la concurrence et la baisse des marges constituent une
culture du résultat au sein des équipes : les équipes sont de plus en plus responsabilisées sur les
résultats plutôt que sur les moyens.
La complexification des besoins et attentes clients implique pour les collaborateurs d’élargir leur
champ de connaissances et de prendre des initiatives dans l’apprentissage et le développement de leurs
compétences. Il s’agira ainsi pour le management d’encourager la prise d’initiative.
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Un développement des services et de l’orientation adhérent
Les adhérents sont plus sollicités, mieux informés et connectés donc plus difficiles à attirer et retenir.
Pour se différencier, l’accent est donc porté sur les services mis à disposition des adhérents ainsi que
sur l’accompagnement dont ils bénéficient.
Cela implique, de façon globale pour les différentes directions, de renforcer la notion émergente de
« service » à travers :
▪

le développement d’une offre de services qui répond aux besoins des adhérents en
mobilisant l’ensemble des collaborateurs : s’ils ne font pas partie des équipes de conception
produit ou marketing, ils sont amenés à jouer un rôle à travers la remontée d’informations
(identifier les irritants pour les adhérents...) ;

▪

le développement d’une culture de service et d’une orientation adhérent qui se traduit par
la compréhension et la prise en compte du « ressenti » et de l’expérience adhérent offerte.

10.2. DES EVOLUTIONS EN TERMES DE COMPETENCES ET DE
LEVIERS
Un besoin accru d’agilité et de prise d’initiative
Parmi les compétences comportementales qui prennent de l’importance au sein des mutuelles, deux
concernent l’ensemble des collaborateurs : l’agilité et la prise d’initiative.
L’agilité s’entend comme la capacité à évoluer de façon fluide et rapide dans des environnements qui
ne sont pas toujours maîtrisés.
Cette compétence est exploitée en interne (s’adapter aux contraintes internes...) et dans les interactions
avec les partenaires experts.
Le développement de cette compétence est inséparable d’une valorisation accrue de la prise
d’initiative qui concerne aussi bien les actions opérationnelles que l’apprentissage.
Un développement de l’attractivité employeur
L’activité des mutuelles connaît un renforcement des activités à forte technicité : recruter et garder des
experts de la gestion de données et du marketing, de la modélisation statistique... est un enjeu. En
effet, la compétitivité des offres d’emploi est à assurer sur un marché plus concurrentiel des
compétences à forte valeur ajoutée.
Cela implique un développement de l’attractivité employeur des mutuelles grâce à une marque
employeur solide et des niveaux de rémunération attractifs.
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10.3. DES EVOLUTIONS ORGANISATIONNELLES SE PROFILENT
Les différentes évolutions identifiées pourraient être accompagnées de transformations de
l’organisation des mutuelles. A noter que ce type de transformations ne peut être que le résultat de
décisions stratégiques propres à l’entreprise.
Parmi les évolutions possibles :
▪

Un passage d’une organisation pyramidale à une organisation matricielle afin de dépasser
la logique de silo qui peut exister dans l’organisation des mutuelles aujourd’hui et de :
✓ garantir la fluidité des processus au service de la réactivité ;
✓ faciliter les échanges entre les fonctions, le travail en équipes transverses, le travail en
mode projet.

▪

La création, en interne, de nouvelles entités et structures afin de :
✓ favoriser l’innovation : incubateur, observatoire de l’innovation, labs... ;
✓ accompagner les évolutions de l’activité des familles : une nouvelle fonction, au
croisement de la gestion et du commercial (relation à distance) pourrait, par exemple, voir
le jour ; pour garantir un accompagnement de bout en bout des adhérents ;
✓ favoriser le partage entre collaborateurs : mise en place d’espaces d’échanges pour
collaborateurs travaillant ou souhaitant travailler sur les mêmes thématiques par exemple.

▪

Le rapprochement entre entités déjà existantes afin de :
✓ faciliter le travail en mode projet entre les services qui sont amenés à travailler de façon
plus rapprochée (marketing et commercial par exemple) ;
✓ favoriser la créativité en facilitant la communication et la mise en place d’espaces
d’échanges entre collaborateurs travaillant sur des thématiques connectées et le
développement d’initiatives cross-métiers.

OEMM Les enjeux de transformation des métiers de la Mutualité – Eléments prospectifs à horizon 2025

133

11. CONCLUSION
Cette étude a tout d’abord montré que les mutuelles de la branche partageaient le diagnostic et
l’ambition sectorielle d’une transformation majeure à engager dès maintenant afin de devenir des
acteurs globaux de la santé. Ce scénario d’évolution, d’ores et déjà à l’œuvre, exige d’accélérer les
transformations dès 2017 pour être au rendez-vous des perspectives à 2025.
Le travail descriptif engagé dans cette étude met très nettement en évidence que les métiers vont se
transformer en profondeur, nécessitant de nombreuses actions d’accompagnement humain et de
conduite du changement. Chaque mutuelle aura à effectuer une sélection des leviers les plus efficients
en son sein parmi ceux exposés ici dans un souci d’exhaustivité, chaque levier représentant une action
parmi d’autres dans une politique de ressources humaines cohérente à élaborer.
Outre cette politique de ressources humaines à construire pour les années à venir avec une volonté de
maîtrise et de pérennité, nombre de ces leviers soulignent les besoins importants de formation
indispensables à l'évolution des collaborateurs. Deux aspects de la formation sont à résumer ici au
regard de leur importance, celui de l’acquisition de nouvelles compétences et celui lié à la mobilité
dont les aires de mobilité montrent qu’il sera déterminant pour réussir l’accompagnement de
collaborateurs des métiers de gestion vers d’autres métiers.
C’est pourquoi, cette étude permet de tirer un enseignement en termes de responsabilité sociale des
politiques mutualistes afin de réussir ces transformations. Seule une politique de ressources humaines
combinant un ensemble de leviers identifiés avec un engagement de les tenir dans la durée permettra
d’accompagner efficacement des collaborateurs dans des changements complexes : nouveaux métiers,
nouvelles compétences techniques et comportementales.
Enfin, l’émergence d’une famille transverse liée à la conduite du changement montre que la décision
politique devra trouver des relais compétents et engagés. La compétence managériale au sens le plus
fort d’un leadership du changement a été très largement mise en évidence ici.
Pour terminer, il faut souligner le professionnalisme des acteurs métiers et ressources humaines des
mutuelles qui ont répondu à cette initiative. Il a démontré que la branche était un lieu d’échanges
enrichissant et productif. Il convient ici de les remercier car ils sont les principaux auteurs de cette
étude.
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12. RECOMMANDATIONS
Afin d’aider à la décision au niveau de la branche et des mutuelles, les commanditaires de l’étude ont
souhaité qu’elle se termine par ces recommandations, base d’un futur plan d’action. Mais à l’instar des
leviers identifiés dans les métiers, l’exposé de ces recommandations laisse l’initiative aux dirigeants
mutualistes de les prioriser dans leur contexte particulier, privilégiant les unes, sélectionnant d’autres
pour plus tard, ne retenant pas certaines parce qu’elles sont déjà prises en compte ou peu adaptées à
leurs enjeux.
Une première série s’adresse à la branche. Par cette étude prospective, elle fait de nouveau la preuve
de la volonté des mutuelles de coopérer efficacement avec l’appui de ces instances qui peuvent
contribuer à l’accompagnement de ces transformations. Elles concernent dans un second temps les
mutuelles et tout particulièrement les fonctions ressources humaines et pilotage des transformations
lorsqu’elles existent, voire les dirigeants et les politiques pour les toutes dernières recommandations.
Il appartiendra donc à la branche et à chaque mutuelle de les discuter, de les adapter, d’en faire un
objet du dialogue social et d’échange avec d’autres acteurs et des institutions dont la FNMF, voire les
pouvoirs publics. Enfin, il va sans dire que de telles transformations exposent les managers et plus
encore les dirigeants. Quoique ces derniers ne soient pas dans le périmètre de l’étude, ils ne sauraient
transformer sans se transformer. Le scénario stratégique et l’accompagnement humain des chantiers à
initier légitiment une indispensable réflexion sur la transformation du travail des équipes de direction
et des usages de la gouvernance mutualiste : modes de fonctionnement, instances, processus de
décision, leadership, exemplarité, valeurs, etc.

12.1. AU NIVEAU DE LA BRANCHE
La branche peut contribuer à l’accompagnement de ces transformations sur plusieurs plans et de
plusieurs manières :

Recommandation 1 : Faire de l’OEMM un lieu d’échange et d’anticipation autour des
évolutions structurantes pour la Mutualité
Recommandation 2 : Elaborer des formations « transverses »
Recommandation 3 : Approfondir l’identification des leviers de la mobilité professionnelle
Recommandation 4 : Renforcer des partenariats et initiatives avec des institutions
Recommandation 5 : Développer l’image mutualiste et l’attractivité des marques employeurs
des mutuelles
Recommandation 6 : Proposer des outils prospectifs (contenu et méthode)
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Recommandation 1 : Faire de l’OEMM un lieu d’échange et d’anticipation autour des
évolutions structurantes pour la Mutualité
Les travaux de l’OEMM accompagnent et anticipent les transformations du secteur de la Mutualité et
tout particulièrement concernant les enjeux d’accompagnement des collaborateurs et managers. Ainsi
l’OEMM aura à s’emparer dans les années à venir des sujets tels que la mobilité professionnelle, la
formation, la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels. L’animation d’ateliers interentreprises au sein de la branche présente sur ce point plusieurs atouts (mutualisation des bonnes
pratiques, échanges entre pairs, retour d’expérience, …) et répond à une attente forte de la part des
mutuelles.
Pistes d’actions :
▪ Animer des groupes de travail thématiques,
▪ Proposer des interventions de spécialistes (juristes sociaux, spécialistes, entreprises témoins,
DRH).

Recommandation 2 : Elaborer des formations « transverses »
Les transformations que connaissent les mutuelles vont exiger une montée en compétences dans des
domaines « transverses » qui répondront à des enjeux de professionnalisation : exercice de son métier
dans un environnement digital, gestion de projet, conduite du changement pour les managers. Par
ailleurs, la formation-action, le co-développement ou le partage de bonnes pratiques ont encore plus de
sens si les participants interagissent en dehors du cadre de leur entreprise (proposition de formation
inter-entreprises).
Pistes d’action :
L’ingénierie de ses formations légitimerait des appels d’offre sollicitant des solutions innovantes dans
leurs modalités :
▪ Modalité pédagogique : pédagogie inversée, simulations, etc.
▪ Modalité technique : plateforme collaborative, e-solutions, applications de management du
changement
▪ Modalité partenariale : écoles de commerce, faculté, instituts, etc.
▪ Formalisation de certification : certificat numérique, Certificat de Qualification
Professionnelle numérique

Recommandation 3 : Approfondir l’identification des leviers de la mobilité professionnelle
Le passage structurellement complexe de certains métiers à d’autres (exemple : back office vers front
office) et les résultats obtenus qui sont souvent en-deçà des attentes nécessitent d’approfondir
l’identification des leviers de la mobilité professionnelle
Par ailleurs, les transformations à réaliser accroissent les écarts existant entre ces emplois puisqu’elles
s’accompagnent d’un développement des compétences techniques et comportementales : maîtrise
d’outils numériques complexes et maîtrise de la relation client médiatisée : téléphone, messagerie,
chat, etc.
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Enfin, les aires de mobilités mettent en évidence que plus de la moitié d’entre elles nécessitent
l’acquisition des compétences du cœur de métier (zoom ci-après).
Pistes d’actions :
▪ Commander un diagnostic sur les freins à la mobilité les plus significatifs identifiés dans les
mutuelles puis une étude au niveau de la branche sur les leviers et solutions.
▪ Développer les outils de description des aires de mobilité et les méthodes d’évaluation, de
motivation et d’accompagnement des mobilités professionnelles : entretiens, tutorat, « vis ma
vie », formation, bilan de prise de poste, etc
Zoom sur les aires de mobilité professionnelle :
Les aires de mobilité professionnelle sont l'ensemble des cheminements professionnels envisageables
entre différents métiers ou familles professionnelles.
L'éventail des mobilités possibles à partir d'une sous-famille est organisé selon trois degrés. Ces degrés
sont des indicateurs de proximité d'un emploi-type à l'autre :
▪ les mobilités professionnelles de passage « aisé » : les deux sous-familles présentent
beaucoup de points communs : un spectre de connaissances communes et certaines pratiques
professionnelles proches. L'effort deformation à accomplir est modéré ;
▪ les mobilités professionnelles de passage « accessible » :le recouvrement de compétences est
limité à un certain nombre de connaissances fondamentales ou techniques mais avec très peu
ou pas de savoir-faire partagés. Le cœur du nouveau métier est en partie à acquérir ;
▪ les mobilités professionnelles de passage « éventuel » : si les mobilités de type aisé ou
accessible peuvent se lire comme un effort de formation croissant à accomplir par rapport aux
compétences partagées, les mobilités de passage "éventuel" rompent avec cette logique. Dans
ce cas, le coeur de métier des deux sous-familles comparées est totalement différent. Le
recouvrement ne s'opère ni sur les connaissances communes, ni sur les savoir faire partagés.
Le recouvrement s'effectue principalement sur des compétences cognitives ou
comportementales. La similitude de certaines démarches mentales, les façons de faire,
ouvrent l'accès à des sous-familles a priori éloignées.
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Légende
Aisé
Accessible
Eventuel
Non significatif
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Recommandation 4 : Renforcer des partenariats et initiatives avec des institutions
Les transformations auxquelles sont confrontées les mutuelles sont analogues à celles d’autres secteurs
qui ont eu à assumer des ruptures technologiques, des ouvertures à la concurrence, des chocs
économiques, etc. D’autres institutions ont travaillé ou travaillent encore sur tout ou partie des thèmes
indiqués dans cette étude offrant des opportunités d’échanges et de capitalisation de leurs acquis.
Afin de répondre aux enjeux d’attractivité du secteur, l’Observatoire doit pouvoir travailler sur la
promotion des métiers de la Mutualité grâce à une politique de partenariats auprès d’acteurs
institutionnels.
Pistes d’actions :
▪ Proposer des initiatives communes : ateliers, table-ronde, groupes d’expert, etc.
▪ Participer à un cycle d’échange avec d’autres branches et leurs membres selon les
thématiques
▪ Concevoir un référentiel métiers en collaboration avec l’APEC

Recommandation 5 : Développer l’image mutualiste et l’attractivité des marques employeurs
des mutuelles
La branche a besoin d’attirer des profils venant d’autres secteurs ou ayant des formations initiales pour
lesquels il y a concurrence à l’embauche. Pour ce faire, la branche a des atouts dont les valeurs de
l’économie sociale et solidaire ou ses projets de transformation qui méritent d’être mieux
communiqués et partagés.
Pistes d’action :
▪ Créer un « concept » Employeur Mutualiste : éléments de langage, histoire, promesse.
▪ Soutenir un plan d’actions et de communication mutualiste bénéficiant à l’ensemble des
acteurs.

Recommandation 6 : Proposer des outils prospectifs (contenu et méthode)
Il est essentiel d’anticiper et d’accompagner la stratégie de développement des mutuelles par la mise
en place de travaux prospectifs.
Pistes d’action :
▪ Concevoir des outils prospectifs pour accompagner les entreprises d’un point de vue
quantitatif et qualitatif.
▪ Proposer une vision prospective du référentiel métiers de l’OEMM afin d’évaluer à un horizon
donné l’impact des facteurs de transformation (digital, diversification, …) sur les compétences
(techniques, comportementales, managériales) et accompagner les politiques de gestion des
ressources humaines des mutuelles.
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12.2. LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES AU NIVEAU DES
MUTUELLES
Cette étude permet de dégager plusieurs enseignements majeurs en matière de compétences :
▪
▪
▪

Celles qui gagneront en importance : approfondissements, expertises.
Celles nouvelles qu’il conviendra d’acquérir.
Celles transverses qui constitueront la condition sine qua non de ces transformations

En effet, les transformations englobent la quasi-totalité des aspects de l’entreprise mutualiste. Cette
étude accrédite au final une remise en cause plus radicale des modes de fonctionnement qui
conditionneront la résilience des mutuelles à termes. Les recommandations suivantes font synthèse au
titre d’un plan d’action des DRH.
Recommandation 7 : Maîtriser l'intégration des profils détenteurs de compétences "disruptives"
Recommandation 8 : Renforcer les compétences techniques
Recommandation 9 : Développer les compétences relationnelles et comportementales
Recommandation 10 : Renforcer les compétences managériales

Recommandation 7 : Maîtriser l'intégration des profils détenteurs de compétences "disruptives"
La mutuelle aura à réaliser des arbitrages entre l’achat de prestations intellectuelles ou de services et
des recrutements. Ceux-ci seront de plus à assumer dans la durée tant pour les salariés recrutés que
pour le développement de l’entreprise. Le risque est réel de ne pas tirer profit de ces compétences du
fait d’une insertion approximative en termes d’explicitation d’une feuille de route, tant pour les
personnes détenant ces compétences que pour les services et managers assumant la responsabilité de
leur intégration et de l’obtention des résultats (exemples : développeur d'application, ergonome et
désigner d'application, animateur de communauté, réseaux sociaux et "blogueurs", etc.).
Enfin, les nouveaux métiers et les nouvelles pratiques associées à ces compétences* sont exposés à
leur isolement voire leur marginalisation quand l’entreprise ne porte pas une attention stratégique à
leur valorisation (exemple : développeur d’applications).
* Cela concerne les nouvelles technologiques et les chantiers numériques pour lesquels une
alternative au classique make or buy serait le financement-parrainage de start up ou de Lab.
Pistes d’action :
▪ Définir le périmètre d’intervention, le lien de rattachement et la place dans l’organisation
▪ Elaborer une feuille de route de la fonction avec le recruté : le projet à deux ou trois ans
▪ Mettre ces postes au carrefour des projets et des instances pour diffuser leur savoir
▪ Accompagner l’arrivée de profils atypiques dans les équipes (management, modes de
travail...)
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Recommandation 8 : Renforcer les compétences techniques
Toutes les familles de l’étude sont concernées par des exigences techniques accrues : technique
commerciale, technique de négociation, technique de gestion et d’organisation, technique marketing
etc. Par ailleurs, le contexte législatif et concurrentiel accroît les exigences de professionnalisation :
risques, juridiques, reporting, qualité de gestion qui impactent la plupart des métiers du fait de leur
déploiement.
Pistes d’action :
▪ Prioriser les enjeux techniques de la mutuelle et les recommandations de la présente étude en
matière de développement important des compétences techniques par famille et/ou sousfamille.
▪ Evaluer les compétences actuelles des collaborateurs et les écarts à combler sur les postes
cibles.
▪ Formaliser un plan de développement des compétences, probablement pluri-annuel* dans un
accord de type GEPP
* Il paraît peu raisonnable d’assurer dans des plans annuels le développement des compétences pour
de telles reconfigurations.

Recommandation 9 : Développer les compétences relationnelles et comportementales
La révolution de la relation client est en marche et toutes les évolutions organisationnelles légitiment
de faire du relationnel et du comportemental une priorité. La concurrence et les études sur les métiers
de nombreux observatoires des métiers attestent de cette priorité stratégique des acteurs du secteur
tertiaire : banque, assurance, distribution, transports, etc.
Pistes d’action :
▪ Investir (si nécessaire) sur le socle de formation des collaborateurs et de développement
personnel des managers les encadrant.
▪ Définir dans la mutuelle les lignes de force de ses valeurs, attitudes de la marque, niveau de
service visé déterminant la cible des « standards » ou référentiels de relations et
comportements ; surtout concernant la relation front office *.
▪ Mobiliser les équipes sur des dispositifs collectifs de développement de ses compétences :
ateliers clients, coaching collectif, ateliers théâtre, voire reconnaissance individuelle et
collective ou incentive.
▪ Faire évoluer les dispositifs de formation ainsi que le CPF afin de faciliter le développement
des compétences comportementales.
▪
* L’acquisition des compétences relationnelles et comportementales met en évidence que ces
compétences s’appuient sur des techniques autour d’événements ou de situations emblématiques dont
la négociation, la communication, la mobilisation de l’empathie, de l’assertivité, de l’écoute active
sans oublier le traitement des réclamations soit la gestion des situations difficiles ou de conflits.
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Recommandation 10 : Renforcer les compétences managériales
Les transformations visent des objectifs de performance opérationnelle où l’engagement du manager
est déterminant dans l’obtention des résultats : ce dernier doit encadrer, dans le cadre de la conduite
des projets internes, des équipes plus diversifiées et intégrant des prestataires. La conduite de ces
transformations requiert donc de plus grandes compétences d’accompagnement du changement
humain : écoute, entretien, orientation, conseil, intégration, évaluation, etc.
Pistes d’action :
▪ Enrichir le référentiel managérial, voire effectuer un travail de projection à 4/5 ans sur le style
managérial, les compétences attendues puis mesurer les écarts sur les populations
managériales.
▪ Créer des écoles internes du management, selon la taille des structures, en s’inspirant des
pratiques des entreprises dans une logique pluriannuelle de développement progressif de ce
vivier.
▪ Assurer les fondamentaux du manager sur la conduite des réunions, la conduite d’entretiens
d’évaluation, le recadrage, la délégation pour une maîtrise des actes managériaux
élémentaires.
▪ Acquérir les nouvelles méthodes de management et de conduite du changement dont par
exemple :
✓ management transactionnel de prestataires ;
✓ technique d’animation et de créativité de groupes de travail ;
✓ gestion du changement ;
✓ management du stress positif ;
✓ maîtrise de techniques issues du coaching : managers-coach ;
✓ maîtrise des outils collaboratifs : applications, plateformes, internet, réseaux sociaux, etc.
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12.3. LA POLITIQUE RH
La mise en œuvre de ces transformations dépasse le cadre d’un plan de formation et de gestion des
emplois car il s’agit de conduire des reconfigurations des mutuelles sur la période. De ce fait, plusieurs
recommandations en matière de politique RH résultent de l’étude dont le scénario stratégique et les
travaux menés dans les groupes.
Recommandation 11 : Le recrutement de nouveaux profils
Recommandation 12 : Les politiques de rémunération
Recommandation 13 : Les référentiels de valeurs et d’évaluation
Recommandation 14 : La mobilisation de tous par un projet d’entreprise
Recommandation 11 : Le recrutement de nouveaux profils
L’étude montre que dans de très nombreux domaines, les mutuelles ont de très bonnes raisons de
s’adjoindre des profils nouveaux : autres secteurs, autres cultures, autres expériences. L’importance de
profils atypiques est par ailleurs soulignée du fait de la nature des missions : montage de partenariats,
création de nouvelles offres, gestion de projets transverses, amélioration de la performance
opérationnelle par exemple, même s’ils ne sont pas très nombreux.
Pistes d’action :
▪ Renforcer l’image de la marque employeur et la visibilité des ambitions stratégiques :
attractivité
▪ Définir une politique de recrutement : chasses, réseaux, cooptation, etc.

Recommandation 12 : Les politiques de rémunération
Le scénario stratégique atteste d’une exigence de mesure de la performance économique, client et
projet en des termes de rentabilité, satisfaction, réalisation. Dans ce cadre, l’inflexion de la politique de
rémunération des cadres et collaborateurs constitue un signe très fort d’une culture valorisant la
responsabilité, l’engagement, l’efficience, etc. Cela participe par ailleurs à la compétitivité des offres
d’emploi qui est à assurer sur un marché plus concurrentiel des compétences à forte valeur ajoutée.
Pistes d’action :
▪ Elaborer ou compléter, selon les cas, le système de rémunération de composantes variables.
▪ Sensibiliser et préparer le management à une culture de rétribution de la performance.
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Recommandation 13 : Les référentiels de valeurs et d’évaluation
Le scénario stratégique et ses transformations infléchiront les cultures d’entreprise et leurs valeurs.
Dans ce cadre, une réflexion sur les valeurs des mutuelles et leur évaluation prend tout son sens : les
objectifs à atteindre nécessitent de mesurer les résultats des collaborateurs et de rétribuer la surperformance.
Pistes d’action
▪ Initier des démarches de construction ou d’évolution des valeurs : identification, définition,
description détaillée des modes de fonctionnement et comportements associés.
▪ Partager, voire co-construire ces référentiels de valeurs 17 et leur déclinaison opérationnelle
dans les pratiques professionnelles et les référentiels emplois-compétences.
▪ Enrichir les outils et processus d’évaluation pour en faire des systèmes de management
globaux :
✓ fixation d’objectifs
✓ évaluation intermédiaire et annuelle
✓ reconnaissance financière et non-financière
✓ gestion des carrières, promotion et développement
Recommandation 14 : La mobilisation de tous dans un projet d’entreprise
L’ampleur des changements à réaliser font courir un risque de perte des repères et du sens des actions
au quotidien : organisation nouvelle, nouvelles pratiques professionnelles, gestion de relations
partenariales par exemple. Par ailleurs, quelques autres facteurs dont les possibles regroupements
perturbent les organisations et rendent opportunes des initiatives de fédération et d’orientation de tous
vers des nouveaux défis partagés.
Pistes d’action :
▪ Lancer une démarche de projet d’entreprise qui réponde à ces enjeux par une capacité à
mobiliser les équipes et selon les méthodes retenues : faire participer, créer une communauté
de travail, engager une dynamique de projets collectifs, donner corps au portefeuille projets,
etc.
▪ Faire du projet d’entreprise le véhicule de l’intégration des nouvelles technologies et des
pratiques numériques : groupe de travail virtuel, méthode agile, démarche d’innovation
participative, plateforme collaborative, etc.

17

Un exemple de référentiel de valeurs peut être consulté en Annexe 4
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13. ANNEXES
13.1. ANNEXE 1 : FAMILLES, SOUS-FAMILLES ET METIERS ASSOCIES
▪ ANNEXE 1.1 : FAMILLE CONCEPTION PRODUITS ET ETUDE DE RISQUES
Famille

Sous-famille
« Conception et tarification des produits »

Métiers
▪ Concepteur(trice) technique de produit

▪ Chargé(e) d’études techniques

Conception produits /
Etude de risques

▪ Actuaire

« Gestion du risque »

▪ Contrôleur interne
▪ Auditeur interne

▪ Chargé de conformité

OEMM
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▪ ANNEXE 1.2 : FAMILLE MARKETING
Famille

Sous-famille
Marketing opérationnel

Métiers
▪ Assistant(e) marketing
▪ Chef de produit marketing

▪ Chef de projet marketing

Marketing

Marketing stratégique

▪ Chargé d’études marketing
▪ Analyste statistiques marketing

Encadrement

▪ Responsable marketing
▪ Directeur(trice) marketing

OEMM
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▪ ANNEXE 1.3 : FAMILLE COMMERCIALE
Famille

Métiers

Sous-famille
Conseil et vente itinérante
Eléments de définition :
▪ Développer les ventes et conquérir une nouvelle
clientèle, dans une relation de face à face, à leur
domicile ou dans un lieu extérieur à l’entreprise.

Conseil et vente sédentaire
Eléments de définition :
▪ Développer les ventes et conquérir une nouvelle
clientèle, à travers des plateformes, dans les bureaux ou
dans les points de vente

Commerciale

▪ Conseiller(ère) mutualiste particuliers

▪ Conseiller(ère) mutualiste entreprises
▪ Chargé d’accueil et de la relation clients
▪ Téléconseiller(ère)
▪ Chargé de relation à distance / conseiller client à distance
▪ Assistant(e) commercial

Encadrement / animation des réseaux
commerciaux

▪ Superviseur(se)

▪ Responsable d’agence
▪ Responsable d’équipes commerciales
▪ Animateur(trice) de réseau commercial
▪ Responsable Grands Comptes
▪ Directeur(trice) de développement
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▪ ANNEXE 1.4 : FAMILLE GESTION
Famille

Sous-famille
Gestion des contrats
Eléments de définition :
▪ Regroupe les collaborateurs qui gèrent la vie du contrat à
ses différentes étapes (ouverture, fermeture,
modification des droits et des dossiers)

Métiers
▪ Gestionnaire santé

▪ Gestionnaire prévoyance
▪ Gestionnaire cotisations
▪ Spécialiste /Technicien(ne) de gestion de contrats

Gestion

Gestion des prestations

▪ Gestionnaire santé

Eléments de définition :
▪ Regroupe les collaborateurs qui traitent les prestations et
apportent une expertise « technique » aux gestionnaires

▪ Gestionnaire prévoyance
▪ Spécialiste / Technicien(ne) de prestations Santé-Prévoyance

Encadrement / animation des unités / centres de
gestion

▪ Référent d’unité de gestion
▪ Responsable d’unité de gestion
▪ Directeur(trice) des activités
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13.2. ANNEXE 2 : GUIDE DES ENTRETIENS STRATEGIQUES
Etude prospective OEMM
Guide d’entretien
Présentation de l’étude et des modalités de réalisation des entretiens
Les changements réglementaires et technologiques conjugués avec l’arrivée de nouveaux acteurs sur le
marché de la complémentaire santé imposent de s’interroger sur les modèles économiques et
entrepreneuriaux des mutuelles.
Ces évolutions impactent leurs activités et les métiers associés, vers une orientation client accentuée et
des services à plus forte valeur ajoutée pour les populations protégées.
Dans ce cadre, l’OEMM réalise une étude prospective sur les métiers dont l’objectif est de :
Elaborer les axes d’évolution stratégique des mutuelles,
Analyser l’impact de ces axes d’évolution sur les grandes catégories de métiers sélectionnées,
Construire des fiches d’évolution des métiers (types et niveaux de compétences, formation nécessaire,
etc) et des recommandations pour les entreprises.
La définition des axes d’évolution s’appuie sur des entretiens réalisés auprès des organisations
syndicales et de représentants des mutuelles.
Ces entretiens auront pour but de :
Préciser les axes d’évolution stratégique,
Donner les grandes orientations sur les mutations de 4 grandes fonctions (marketing, commercial,
gestion, conception produit / étude de risques) de l’entreprise,
Recueillir les intuitions sur les évolutions des métiers de l’entreprise et de ces fonctions.

Questionnaire
Projection et prospective
Quelles sont, selon vous, les grandes tendances d’évolution du secteur de la complémentaire santé
dans les prochaines années et à plus long terme ? Quelles sont selon vous les forces et les faiblesses
des mutuelles pour y répondre ?

Sur les facteurs exogènes présentés ci-dessous :
o

Quels sont ceux qui auront le plus d’impact sur le secteur (assurances, banques, IP incluses)?
Pourquoi ?

o

Quels sont ceux qui toucheront le plus les mutuelles ? Est-ce qu’il y a un segment du marché
des mutuelles qui sera plus impacté que les autres (mutuelles d’entreprises, grandes mutuelles
résultant de fusions…) ?
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Illustration : Schéma représentant les facteurs d’évolution des mutuelles
o

Pour chacun des impacts que vous avez identifiés, pourriez-vous décrire l’effet qu’ils auront
au sein des organismes sur les éléments suivants :
✓
✓
✓
✓
✓

Organisation
Processus
Outils (SI)
Collaborateurs
Culture et valeurs

Nous vous proposons 5 axes d’évolution.
5 axes possibles d’évolution, utilisés comme base de discussion :
Point d’attention : les axes d’analyse décrits ci-dessous ne sont pas exclusifs. Il s’agit d’identifier les
grandes tendances et leurs impacts. L’axe d’évolution du secteur peut être une combinaison de ces
différentes tendances dont les proportions sont à déterminer.
•

« Vers l’efficience » : les mutuelles décident de rester des acteurs principalement centrés sur
l’assurance de personne et se donnent les moyens d’atteindre un mix qualité de service/ coûts de
gestion au meilleur niveau du marché. Elles développent des innovations en santé qui leurs
permettent de se différentier des autres acteurs.

•

« Vers la diversification » : Les mutuelles ont besoin d’assoir leur modèle économique sur
d’autres sources de revenu que la marge technique de la complémentaire santé et les résultats
financiers de leurs réserves. Elles se diversifient progressivement vers la prévoyance, la retraite,
l’IARD, le bien-être …

•

« Vers les nouvelles technologies » : la relation client et l’organisation des entreprises sont
profondément modifiées par le numérique. Le client gère lui-même son contrat par internet (état
civil, RIB, adaptation de garantie, demande de prise en charge …), la relation instantanée par
mail et tchat devient la règle, la mutuelle investit les réseaux sociaux pour traiter les réclamations
non transmises officiellement. Les mutuelles adaptent leurs organisations pour traiter en direct les
demandes des adhérents, pour répondre aux questionnements et aux besoins des militants et des
élus, afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de relais de terrain.
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▪

« Vers un choc réglementaire » : l’état décide le désengagement de l’Assurance Maladie
sur une partie de son champ actuel (en optique et en dentaire ou bien une réforme de type
« bouclier sanitaire »). A contrario, l’état intègre une partie de l’activité des mutuelles dans le
champ de l’Assurance Maladie (une réforme du type généralisation du régime Alsace
Moselle ou bien un encadrement fort de l’activité entrainant un modèle de type Agirc-Arrco).

▪

« Vers des acteurs globaux » : De grands groupes de protection sociale se forment,
réunissant les activités de mutuelles (L2 et L3), de sociétés d’assurances mutuelles,
d’institutions de prévoyance, en France et à l’international, réunissant tous les métiers de
l’assurance et du service.

✓ Quel axe d’évolution vous paraît le plus probable pour le secteur?
✓ Quels impacts identifiez-vous sur les différents volets (organisation, processus, outils
(SI), collaborateurs, culture et valeurs) ?
✓ Identifiez-vous un autre axe d’évolution non présenté ? Si oui, quel serait son impact
sur les différents volets (organisation, processus, outils (SI), collaborateurs, culture et
valeurs) ?
Dans le cas de votre mutuelle, quelles sont les transformations prioritaires ?
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▪

Impact RH



Dans les 4 familles du périmètre de l’étude (Marketing, Commercial, Gestion, Conception
produit/Etudes de risques), quels métiers vont subir les plus fortes évolutions ?
 Métiers en croissance / décroissance dans les années prochaines
 Emergence / disparition de métiers



Quels dispositifs doivent être mis en place pour accompagner les évolutions que vous avez
décrites ?
Exemples de dispositifs : formation, recrutement, mobilité…



Identifiez-vous des « passerelles » entre les métiers d’aujourd’hui et ceux de demain ? Si oui,
lesquelles ?
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13.3. ANNEXE 3 : COMPETENCES TRANSVERSES DES FAMILLES ET SOUS-FAMILLES ASSOCIEES
▪ ANNEXE 3.1 : FAMILLE CONCEPTION PRODUITS ET ETUDE DE RISQUES
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▪ ANNEXE 3.2 : FAMILLE MARKETING

OEMM

Les enjeux de transformation des métiers de la Mutualité – Eléments prospectifs à horizon 2025

156

OEMM

Les enjeux de transformation des métiers de la Mutualité – Eléments prospectifs à horizon 2025

157

▪ ANNEXE 3.3 : FAMILLE COMMERCIALE
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▪ ANNEXE 3.4 : FAMILLE GESTION
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▪ ANNEXE 3.5 : FAMILLE MOTEURS DU CHANGEMENT
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13.4. ANNEXE 4 : EXEMPLE D’UN REFERENTIEL DE VALEURS
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