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INTRODUCTION
Les évolutions importantes et accélérées que connaissent les métiers de la gestion[1] et le volume de salariés
concernés conduisent l’Observatoire de l’Emploi et des Métiers en Mutualité (OEMM) à étudier
spécifiquement l’impact sur ces métiers.
Une première étude, réalisée en 2016 par l’OEMM, sur « Les enjeux de transformation des métiers de la
Mutualité » a permis, grâce aux regards croisés des dirigeants mutualistes rencontrés, d’identifier un
scénario d’évolution stratégique à horizon 2025 pour les mutuelles. Ce scénario fait ressortir trois axes
majeurs de transformation : « Digitalisation », « Diversification », « Constitution d’alliances et partenariats ».
Or si les impacts de ces évolutions concernent l’ensemble de la chaîne d’activité (de l’actuariat/conception
produit en passant par le marketing, le commercial et la gestion), ce sont les métiers de la gestion qui sont
particulièrement concernés par ces transformations. En effet, la digitalisation à travers l’automatisation des
processus, l’introduction progressive de l’intelligence artificielle, le transfert d’une partie des tâches vers le
client (via le selfcare) déplace l’activité du gestionnaire vers des tâches qui comprennent plus de relation
client, d’analyse, de technicité et de conseils personnalisés. De plus, le volume de salariés concernés par la
famille gestion (35% des effectifs pour les mutuelles du livre II, près de 32% pour l’ensemble de la branche)
rend d’autant plus sensibles les impacts sur ces métiers et justifie le besoin d’une étude dédiée.
À la demande de la CPNEFP1 de la branche Mutualité, l’OEMM a ainsi débuté en 2017 une nouvelle étude
prospective, qui a pour principal objectif d’éclairer les modalités d’accompagnement des métiers de la
gestion dans la mutation de leurs activités et de répondre à la problématique suivante : dans le cadre de
l’accélération des transformations des mutuelles et de leurs métiers, quel accompagnement RH et
managérial mettre en place pour les métiers de la gestion ?
Pour y répondre, les partenaires sociaux ont souhaité disposer d’une analyse sur l’évolution des missions,
activités et compétences des métiers de la gestion de manière à pouvoir mettre en œuvre, dans le champ
qui les concerne, des orientations en termes de politique d’emploi et de formation. Ils souhaitent également
que des préconisations, des modalités d’action et des outils puissent être mis à disposition des mutuelles.
La présente étude se propose de répondre à ce besoin ; pour ce faire, elle a été menée en quatre grandes
phases.
Un cadrage de l’étude a été réalisé au moyen d’entretiens exploratoires, qui ont permis de recueillir auprès
de représentants de mutuelles et de représentants des organisations syndicales leurs besoins au regard de
cette étude. Cette partie est retranscrite dans le chapitre « Attentes des mutuelles vis-à-vis de la démarche
prospective ».

[1] Les métiers de la gestion constituent la deuxième famille professionnelle la plus représentée au sein de la branche mutualité. Ils représentent 35% des effectifs parmi les mutuelles de livre II selon
les données de la cartographie des métiers 2016.
1 Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation Professionnelle
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Des entretiens stratégiques réalisés auprès de directeurs des métiers de la gestion et directeurs des
ressources humaines ont permis de collecter leurs enjeux stratégiques et RH.
Sur la base de ces éléments, d’expertises sectorielles et de retours d’expérience de secteurs comparables,
un diagnostic la transformation des métiers de la gestion a été émis (chapitre « Diagnostic des facteurs de
transformation des métiers de la gestion ») et décliné en trois orientations possibles du métier de
gestionnaire, formalisées sous forme de scénarios (chapitre « Les scénarios d’évolution prospective des
métiers de la gestion »).
Enfin, une phase d’ateliers thématiques a été menée, mobilisant des représentants métiers et RH de
mutuelles. Elle a permis de décliner les impacts des facteurs de transformation du secteur mutualiste sur
les compétences du gestionnaire de demain, d’identifier les perspectives de parcours professionnels (dans le
métier de gestionnaire, dans la famille des métiers de la gestion et vers d’autres métiers) et de co-construire
les outils ou de partager les expériences en matière de dispositifs RH pour accompagner ces évolutions
(mise en visibilité des parcours et autres mesures d’accompagnement, diversification et renforcement des
formations, rôle du CQP de branche…). Un dernier atelier a porté sur le métier de manager (compétences du
manager de demain, mesures d’accompagnement). Ces travaux sont restitués dans les chapitres
« prospective et accompagnement RH de l’évolution du métier de gestionnaire » et « prospective et
accompagnement RH de l’évolution du métier de manager ».
En parallèle, dès le démarrage de l’étude, des entretiens de benchmark ont été réalisés afin de confronter la
problématique rencontrée au sein de la mutualité à des expériences similaires vécues dans d’autres
secteurs. Puis, des grands témoins parmi ces interlocuteurs ont été mobilisés pour partager leurs retours
d’expérience au cours de la phase d’ateliers. Ces mises en perspectives hors secteur de la mutualité sont
signalées sous forme d’encadrés.
Pour bien appréhender les résultats qui suivent, il est important d’avoir à l’esprit les clés de lecture
suivantes :
-

-

-

A l’instar de l’étude sur « Les enjeux de transformation des métiers de la Mutualité », la réflexion
prospective est conduite à l’horizon 2025. Cet horizon 2025 est à comprendre comme un point de
repère, qui pourra différer selon les stratégies plus ou moins volontaristes des mutuelles et leur
situation en 2018, sachant que certaines mutuelles sont déjà dans la cible
L’étude n’a pas vocation à être normative. De par sa méthode à la fois prospective et collaborative,
elle se veut représentative des tendances observées en mutualité. La cible dessinée aussi bien que
les mesures d’accompagnement ne sauraient cependant être « plaquées » telles quelles au sein des
mutuelles ; une réflexion collective est à mener à l’échelle de chaque organisation pour y adapter les
conclusions de l’étude dans une logique d’appropriation de la démarche.
Les évolutions du métier de gestionnaire sont à replacer dans un contexte où l’ensemble des
métiers de la mutualité sont en mouvement. Le focus exercé sur les métiers de la gestion ne doit
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pas faire oublier que tous les métiers sont soumis à d’importantes mutations liées au contexte
concurrentiel notamment, mais aussi aux évolutions technologiques et réglementaires1.

I-

METHODOLOGIE ET ACTEURS DE L’ETUDE

1.1.

Un projet mobilisant les mutuelles et les organisations syndicales

Ce projet est piloté par l’Observatoire de l’Emploi et des Métiers en Mutualité (OEMM) et supervisé par un
comité de pilotage paritaire constitué de représentants de l’Association Nationale des Employeurs de la
Mutualité (ANEM) et des organisations syndicales représentatives au niveau national.
Représentants de l’ANEM :
• ADREA Mutuelle
• Eovi Mcd mutuelle
• Harmonie Mutuelle
• Intériale Mutuelle
• La Mutuelle Générale
• MGEN
• MNT
• MGEFI
Organisations syndicales :
• CFDT
• CGT
• CFE - CGC
• FO

1.2.

Un projet co-construit avec les mutuelles

Les mutuelles participantes ont été impliquées à chaque étape du projet :
-

Au cours du cadrage de la mission pour formuler les attentes vis-à-vis de l’étude,
Au travers des entretiens stratégiques, pour évaluer les enjeux stratégiques des transformations des
métiers de la gestion,
Lors de la phase de diagnostic des facteurs d’évolution de la gestion et de formulation des scénarios,
au travers des entretiens RH et métiers
Enfin, au cours des ateliers de partage d’expérience et de co-construction des outils
d’accompagnement

1 Comme indiqué dans l’étude menée en 2016 sur « Les enjeux de transformation des métiers de la Mutualité »
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Ont été mobilisées les mutuelles suivantes : ADREA Mutuelle / Groupe Aésio, CHORUM, CARAC, Eovi Mcd
mutuelle, Garance Mutuelle, Groupe VYV, Harmonie Mutuelle, Intériale Mutuelle, Intégrance, La Mutuelle
Générale, LMP, La Solidarité Mutualiste, Macif Mutualité, MASFIP, MIF, MGC, MGEFI, MGEN, MNH, MNT,
Mutest, MCVPAP, Mutuelle ENTRAIN, Mutuelle UMC, Unéo.

Ci-dessous la liste des interlocuteurs rencontrés lors de la phase d’entretiens stratégiques :
Mutuelle
CARAC
Eovi Mcd mutuelle
Harmonie Mutuelle
Intériale Mutuelle
La Mutuelle Générale
MGEN
MNT

1.3.

Interlocuteurs
M. Bernard ALTARIBA
Mme Niad CHRIST
M. Samir KATIB
Mme Christel BABUT
M. Nicolas TRUEL
M. Pascal MORANDINI
Mme Catherine PRADERE
Mme Isabelle BAVAY
M. Serge YATTAH
M. Jean-Marc MORAWSKI
M. Stéphane POULARD
M. Achour BENMEZIANI
Mme Muriel PICO
M. Laurent ADOUARD
Mme Marie-Laure SAILLARD

Fonction
Directeur des adhérents
Secrétaire générale et DRH
Responsable développement RH
Directrice des ressources humaines
Directeur des opérations de gestion
Directeur des services aux adhérents
Directrice région Sud Est
Responsable Développement RH
Directeur services clients
Directeur des ressources humaines
Directeur des opérations client
Directeur des centres de gestion
Directrice du développement RH
Directeur général
Directeur général adjoint

Une ouverture vers les bonnes pratiques d’autres secteurs

Pour bénéficier d’une ouverture complémentaire, des retours d’expérience d’autres secteurs ont été
obtenus :
-

-

Retours d’expérience sur les transformations des métiers de back-office :
o Un croisement avec les constats de l’Observatoire de l’Évolution des Métiers de l’Assurance
et l’Observatoire des Métiers de la Banque a permis de valider les grandes tendances et
enrichir la compréhension des transformations des métiers de back-office.
Retours d’expérience de projets et mesures d’accompagnement de la transformation des métiers :
o Trois entreprises hors secteur de la mutualité ont été rencontrées : Orange, le Groupe La
Poste, et Axa France
o Ces échanges ont permis de recueillir des bonnes pratiques éprouvées d’accompagnement
de la transformation des métiers et des mobilités, et de transformation de la culture
managériale.

Ces retours d’expérience ont été collectés sous forme d’entretiens, mais aussi, pour certains d’entre eux, de
témoignages en ateliers avec les participants des mutuelles :
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Atelier n°1 : Les grandes tendances de l’évolution du secteur de l’Assurance - intervention de Norbert Girard,
Secrétaire Général de l’Observatoire de l’Evolution des Métiers de l’Assurance » (Cf. Encadré n°1)
Atelier n°2 : La démarche de mise en visibilité des compétences stratégiques et des parcours professionnels intervention de Sonia Bonnet, Directrice anticipation groupe Orange (Cf. Encadré n°4)
Atelier n°3 : L’accompagnement des mobilités internes dont les parcours « atypiques » - intervention de
Mme Laurence LEZIER, Directrice Développement des Talents, Groupe La Poste (Cf. Encadré n°3)
Atelier n°4 : Le management au sein d’AXA France - intervention de Farida BOUHARA, Chef de projet
Ressources Humaines – Strategic Workforce Planning AXA France et Hélène JAUNEAU, Responsable Culture
Managériale - Direction Culture et Innovation AXA France (Cf. Encadré n°5)

II -

ATTENTES DES MUTUELLES VIS-A-VIS DE LA DEMARCHE PROSPECTIVE

L’Observatoire de l’Emploi et des Métiers en Mutualité (OEMM) a réalisé plusieurs entretiens de cadrage
auprès d’un panel représentatif de mutuelles et des organisations syndicales de la branche afin de réaliser
un état des lieux sur la transformation en cours des métiers de la gestion et d’identifier les attentes vis-à-vis
de l’étude consacrée aux enjeux de transformation des métiers de la gestion.

2.1.

État des lieux des pratiques

Les entretiens de cadrage ont révélé que les mutuelles ayant engagé une transformation de leurs
organisations, ont, dans la majorité des situations, fait évoluer leurs familles de métiers en deux temps.
Elles se sont, tout d’abord, concentrées sur le développement et la professionnalisation des équipes
commerciales pour, dans un second temps, se consacrer à l’évolution des métiers de la gestion.
Pour cette dernière famille de métiers, l’objectif est de développer la relation avec les clients de manière
quantitative (fréquence de contacts, informations automatisées favorisant les questions des clients…) et
qualitative (conseiller et orienter le client sur des services inclus ou actualiser les prestations pour mieux
répondre aux parcours de vie). En fonction des choix stratégiques opérés, les métiers de la gestion sont
spécialisés sur un domaine d’activité ou connaisse un élargissement de leur périmètre.

Le management des métiers de la gestion poursuit, quant à lui, une double finalité :
1. Effectuer un meilleur suivi de l’activité tant sur le plan quantitatif que qualitatif ;
2. Faciliter l’accompagnement des parcours professionnels des gestionnaires.
L’évolution des métiers de la gestion est accompagnée par les équipes RH et managériales.
Ainsi, la majorité des mutuelles se donnent comme priorité l’adaptation aux évolutions du métier par la
formation professionnelle. L’évolution des activités, et notamment le développement de la relation client,
peut être perçue comme complexe par de nombreux gestionnaires et nécessite d’être accompagnée par
plusieurs dispositifs d’apprentissage. La montée en expertise et le développement de certains métiers
(spécialiste, contrôleur, …) devraient quant à elle donner plus d’opportunités d’évolution au sein de la
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famille gestion. Enfin, certaines mutuelles souhaitent diversifier les parcours professionnels en identifiant
de nouvelles « passerelles » entre la famille gestion et d’autres familles professionnelles en lien avec la
stratégie de développement de l’entreprise.

2.2.

Les attentes envers les travaux de l’OEMM

Parmi les attentes des mutuelles, l’Observatoire relève, certes la nécessité de faire évoluer le référentiel
métiers et compétences, mais surtout de partager des méthodes et outils d’accompagnement RH et
managériaux pour garantir l’effectivité des parcours professionnels et leur donner du sens au regard des
choix de développement stratégiques opérés.
Ainsi quatre axes synthétisent les attentes des mutuelles vis-à-vis des travaux de l’Observatoire :
Axe 1 : Permettre à chaque salarié de connaître l’ensemble des métiers de la mutuelle :
-

Informer et donner de la visibilité aux gestionnaires sur le « panorama » des métiers de la mutuelle
afin de mieux connaître les perspectives possibles intra gestion et extra gestion,
Identifier les passerelles entre métiers selon les proximités de compétences et mettant en valeur les
« paliers » de compétences à acquérir,
Valoriser et communiquer autour des mobilités réussies pour lever les craintes ou résistance au
changement,
Concevoir de manière pragmatique un référentiel de compétences clés pour faciliter son
appropriation.

Axe 2 : Créer et développer les outils d’accompagnement du parcours professionnel :
-

Favoriser l’appropriation des outils proposés en distinguant les trois cibles concernées : équipes RH,
managers de proximité et gestionnaires,
Adapter les outils en fonction des cibles pour garantir l’efficacité du dispositif,
Pouvoir certifier des parcours professionnels,
Donner du sens à l’évolution des métiers et rassurer les gestionnaires par l’identification de leurs
compétences acquises, transverses et transférables.

Axe 3 : Garantir aux managers la bonne maîtrise du dispositif d’accompagnement :
-

Permettre aux managers de proximité d’accompagner les salariés dans leur évolution en les
outillant pour donner du sens face aux enjeux. En effet, les managers cumulent plusieurs objectifs :
le pilotage des activités de gestion tant sur le plan quantitatif que qualitatif (suivi des indicateurs de
qualité et satisfaction clients) mais aussi le pilotage de la performance individuelle de leur
collaborateurs (accompagnement parcours professionnels).

Cet axe nécessite des prérequis tels que former/informer les managers sur les dispositifs et outils
d’accompagnement des parcours professionnels des salariés, impliquer la direction générale sur le
déploiement du dispositif, apprécier le ratio manager / équipe (ratio de 1 à 15 maximum) afin de mieux
personnaliser la relation et le suivi du salarié.
Axe 4 : Favoriser au niveau de la branche les échanges de bonnes pratiques :

9

-

2.3.

Disposer de scénarios pour améliorer la visibilité sur les évolutions quantitatives et qualitatives de
ces métiers,
Mutualiser les réflexions sur l’évolution des référentiels métiers et compétences,
Valoriser les métiers de la gestion et les mettre en perspective dans un parcours professionnel
(parcours intra et extra gestion),
Adapter la politique de certification de la branche aux évolutions de ces métiers.

Axes d’évolution des métiers de la gestion

Les entretiens de cadrage ont permis d’identifier plusieurs axes d’évolution des métiers. Ils ont été
schématisés comme suit :
Principaux facteurs d‘évolution

Principaux impacts sur les métiers
de la gestion

Diversification produits/services
• Distribution de nouveaux produits
• Création de nouveaux services

• Maîtrise d’une plus grande gamme
de produits et services
• Développement du conseil sur les

Maîtrise des risques
• Rentabilité technique (limiter les abus, la fraude, la sinistralité)

offres (garanties, services)
• Accompagnement plus individualisé
des clients

Nouvelles attentes des adhérents
• Demande d’une plus forte individualisation
• Attente d’une qualité de service accrue

• Automatisation des tâches les plus
simples et massives
• Transfert de certaines tâches vers les

Transformation digitale / IA

clients

• Exploitation des données
• Outils d’aide à la gestion

• Porosité accrue des missions entre
la gestion et la vente

Réglementation

• Développement d’un travail plus

• Automatisation des échanges de données (TPG, DSN, …)
• Standardisation des produits (ANI, contrat responsable
incertitudes sur le régime obligatoire et fin des régimes étudiant et
RSI)

collaboratif (partenaires, autres
métiers)

Axes d’évolution des métiers de
la gestion

Vers plus de technicité : traitement des dossiers
complexes, anomalies, contrats sur-mesure. Le
gestionnaire est expert et pilote de son activité.

Vers plus de relation client : personnalisation de la
relation clients, traitement multicanal, fidélisation.
Vers plus de conseil et d’accompagnement : apport de
solutions, proposition de services inclus ou non inclus,
proposition d’actions de prévention en vue de réduire le
risque. Le gestionnaire gère un parcours de vie.
Vers plus de contrôle : contrôle des activités, contrôle
qualité (enquête satisfaction, certification ISO, …)
Vers une approche plus globale des besoins client : le
gestionnaire a un premier niveau de connaissance sur
l’ensemble des produits. Il a une approche globale du
client, il est polyvalent sur une population d’adhérent
dédiée
Vers plus de transversalité : Le gestionnaire gère un
parcours client avec l’ensemble des métiers. Il est
sollicité sur des projets transverses (évolution du SI des
procédures…)
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Compétences émergentes :
Les entretiens de cadrage ont enfin souligné le fait que l’efficience recherchée par l’automatisation et la
dématérialisation des processus oriente les métiers vers plus d’expertise (technicité, sens analytique, …) et
de relation client. Développer les compétences de la relation client comprend l’utilisation des différents
canaux de communication, le sens de l’écoute (analyse du besoin) et la capacité de conseil (orienter,
formuler une solution) afin rechercher la « proximité adhérent ».
Une première cartographie des expertises attendues fait ainsi ressortir les compétences suivantes :
Maîtriser le conseil et l’accompagnement client / Développer la proximité adhérent
Maîtriser la
réglementation et
les règles de
gestion

Connaître les
produits
d’assurance
et les services
associés
(assistance,
prévention,
SSAM)

Raisonner de façon
analytique afin de
répondre à la
demande client et
de s’adapter aux
diverses situations
(réclamation,
résiliation, …)

Maîtriser la
digitalisation
des
processus et
la navigation
entre
plusieurs
progiciels

Participer à la
gestion de
projets
transverses
pour améliorer
l’expérience
client

Exercer une activité
de contrôle
(satisfaction client)
et de traitement des
anomalies (rejets,
indus, fraude, …)

III - DIAGNOSTIC DES FACTEURS DE TRANSFORMATION DES METIERS DE LA
GESTION
Quatre facteurs d’évolution ont été identifiés :
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3.1.

Une concurrence exacerbée

3.1.1. Des mutuelles leaders sur la santé mais de plus en plus concurrencées

Ce mouvement a tendance à se poursuivre (évolution de la
collecte de cotisations santé de -0,3% en 2016 pour la
mutualité, contre +3,9% et 3,5% pour les institutions de
prévoyance et les compagnies d’assurance). Il questionne
le modèle de la mutualité dans son environnement
concurrentiel.
Bien que toujours leaders sur le marché de la santé, les
mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité
connaissent une lente érosion de leur part de
marché depuis plus de 10 ans : 51,6% en 2016 contre
59,6% en 2006. Cette perte de parts de marché est réalisée
essentiellement au bénéfice des sociétés d’assurance (+ 6 points en 10 ans) et dans une moindre mesure des
institutions de prévoyance.
3.1.2. Un relais de croissance encourageant sur la prévoyance
Les données communiquées par les trois fédérations
professionnelles de l’assurance (FNMF, CTIP, FFA) en 2017 mettent
en valeur :
-

-

La poursuite de la dégradation de la part de marché santé
des mutuelles, avec un effet ANI quasi-neutre sur leur
volume,
Une progression significative (+5,1%) du volume des
cotisations en assurance prévoyance, qui résulte
notamment de l’effet des politiques de développement
des mutuelles et de la fin progressive des clauses de
désignation des institutions de prévoyance (volume en
baisse de 4,3% en 2016). Les parts de marché (individuel et
collectif) s’élèvent à 65 % pour les sociétés d’assurance, 28
% pour les institutions de prévoyance et 7 % pour les
mutuelles. Enfin, les contrats collectifs restent prépondérants, avec 56% de part de marché.
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L’effet ANI reste faible sur la croissance du chiffre d’affaires des mutuelles, les principaux bénéficiaires de
cette obligation étant les sociétés d’assurance (+ 6,6% de croissance 2016/2015, contre 0,2% pour les
mutuelles).
3.1.3. L’émergence de géants mutualistes
L’accroissement de la concurrence et l’inflation réglementaire de ces cinq dernières années ont favorisé la
constitution de groupes mutualistes avec pour objectifs de mettre en commun des moyens afin d’innover,
d’élargir la gamme de produits et services, de renforcer les réseaux de distribution, mais aussi de maîtriser
les risques et de répondre aux exigences de solvabilité.

3.1.4. Arrivée de nouveaux acteurs 100% digitaux
Enfin, de nouveaux acteurs 100% digitaux vont proposer un mode de relation client moins personnel, plus
automatisé et plus spécialisé à l’écoute de segment de clientèle (professionnels employant moins de 10
salariés, communautés…).
Ces nouveaux entrants souhaitent se démarquer par des offres simples, modernisées et compétitives, et par
une relation clientèle plus réactive en termes de délai (réponses aux questions, fourniture de documents),
plus souple (évolutions plus rapides des niveaux de garanties) et plus accessible (adhésion et gestion sur site
internet, accueil téléphonique selon des pages horaires plus larges). Ils ont conclu des partenariats clés avec
des sociétés d’assurance ou des groupes paritaires de protection sociale mettant, pour certaines entités
(BNP Paribas Assurances, CNP Assurances), des ressources financières dans le cadre de programme
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d’investissements ou de fonds dédiés à l’innovation, ou de mise à disposition d’équipes (laboratoires) pour
soutenir l’émergence de ces INSURTECH.

En synthèse…
Pour faire face à la concurrence, les mutuelles doivent concilier plusieurs enjeux :
•
•

Une maîtrise des coûts de gestion et une performance de la qualité de service,
Une recherche d’innovation et de diversification des produits et services,
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•
•

Un développement de la relation client multicanale face au développement d’acteurs 100% digitaux
qui répondent à plus de simplicité, de qualité et de rapidité,
Une proximité client/adhérent renforcée à travers une prise en charge proactive de leurs besoins.
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3.2.

L’évolution des attentes clients

Les clients attendent plus de conseils et d’accompagnement personnalisé, d’instantanéité dans la prise en
charge de leur demande et plus d’innovation dans les services proposés (prévention, suivi des prestations,
services digitalisés, …)
3.2.1. Conseil et accompagnement
Les clients recherchent une plus grande lisibilité des prises en charge et simplicité des offres. Cette attente
est relayée par les directives actuelles allant dans le sens d’une meilleure comparabilité des offres
d’assurance. Elle s’inscrit dans un contexte où la première étape de prise d’information est de plus en plus
souvent réalisée par le client ou prospect de manière autonome, en ligne. Une fois cette première prise
d’information réalisée, les clients ou prospects souhaitent que les offres et conseils qui leur sont adressés
soient personnalisés.
3.2.2. Performance de la qualité de service et instantanéité de la prise en charge
Les clients recherchent une prise en charge plus directe et proactive (suivi des prestations, communication
sur les droits et les devoirs). Les bonnes pratiques de marché y compris hors secteur ont instauré des
standards dans ce domaine : accompagnement technique par chat ou webcallback, tracking d’une demande,
alerte sms de suivi de prestation, « appel câlin » de prévention des réclamations.

3.2.3. Services innovants (en collectif)
Les clients attendent de leur mutuelle plus d’innovation de services tant en matière de prévention qu’en
matière d’utilisation du digital et des nouvelles technologies.
Ainsi, une étude récente du Groupe Aesio (2017), sur le marché du collectif illustre les enjeux et attentes
actuels des différents publics : DRH, DAF, organisations syndicales, salariés, courtiers et cabinets d’expertise
comptable. Elle fait ressortir que les décideurs qui choisissent une complémentaire santé, et les salariés qui
en bénéficient sont sensibles à la capacité des organismes de complémentaire santé d’innover pour anticiper
les enjeux de demain. Si ces critères ne sont pas aujourd’hui les plus prégnants dans le choix d’une
complémentaire, ils sont susceptibles à l’avenir de disqualifier les complémentaires n’ayant pas investi sur
ces sujets.
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Des attentes clients s’orientent vers plus de conseil et accompagnement, d’instantanéité dans la prise en charge et plus
d’innovation dans l’accompagnement et les services proposés
Les critères de choix « fondamentaux »

Les critères de choix « différenciants »

Les critères de choix « émergents »

Ils correspondent aux attendus de base. Ils
sont jugés indispensables, quel que soit le
niveau de l’offre.
Les différents publics s’accordent sur l’absolue
nécessité pour un organisme de protection
sociale d’être « solide financièrement », «
réactif » en terme de réponses et de
remboursement.
Au-delà du service rendu absolument
nécessaire, porter et incarner les valeurs de
solidarité et accorder une place importante à
la prévention font partie des critères de choix
fondamentaux de l’ensemble des publics.

Ils créent la préférence.
• D’un côté, les organismes de protection
sociale doivent pouvoir soulager
administrativement les entreprises grâce
à la gestion des contrats (97% des
décideurs) et à un suivi en direct avec les
salariés (95% des décideurs).
• De l’autre, la personnalisation des offres
et des conseils est souhaitée par les
entreprises, d’autant plus fortement que
la taille de l’entreprise augmente, et par
les salariés, en raison de la meilleure prise
en charge à laquelle ils l’associent.

Ils prouvent que l’organisme de
complémentaire santé anticipe les enjeux de
demain.
Décideurs et salariés s’accordent sur la
nécessité de tenir compte des évolutions de
la société (allongement de la vie,
démographie, famille…), du travail et de ses
formes (télétravail, ubérisation…) ainsi que de
la santé (nouvelles pathologies, …).
Ils attendent également des organismes
qu’ils répondent aux enjeux d’innovation de
services, préventive et digitale que rendent
possibles les nouvelles technologies.

Sujets principaux de préoccupation :
• Une meilleure lisibilité des offres disponibles (43% se considèrent comme mal informés).
• Une prise en charge plus directe et plus proactive des salariés de manière à soulager l’entreprise, grâce à un traitement et à un suivi des
prestations (attente prioritaire pour 97% des décideurs), et à une communication relative aux droits et devoirs des salariés (attente prioritaire
pour 96% des décideurs).

Source : Etude Harris Interactive pour le Groupe Aesio

3.3.

Les évolutions réglementaires

Les mutuelles ont connu des années particulièrement riches en termes d’évolution réglementaire. Ces
évolutions sont rapides et se poursuivent avec :

Les trois premières évolutions citées ci-dessus touchent à la protection du consommateur et sont donc très
liés à la relation client. Dans la mesure où le métier de back-office tend à inclure davantage de contacts
directs avec le client, il est de ce fait plus impacté par ces évolutions.
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3.4.

Les transformations par la digitalisation

Depuis plusieurs dizaines d’années, les mutuelles ont répondu progressivement à la transformation de leurs
métiers de gestion par l’automatisation et la digitalisation. La digitalisation est la poursuite de
l’automatisation des tâches et de la recherche de la bonne réponse à délivrer au client dans les meilleurs
délais, grâce aux technologies et applications mobiles.
Ce « chemin de la digitalisation » est à considérer sous l’angle de la sécurisation des données dans le cadre
de la réglementation Informatique & Libertés, renforcée par le Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD), sachant que les trois étapes proposées peuvent être cumulatives selon la stratégie de la
mutuelle et les moyens mis en œuvre :
Le « chemin de la digitalisation »
Étape 1

Cette étape a permis une automatisation des flux depuis plus de 25 ans, notamment avec la
norme d’échange NOEMIE pour les prestations de santé. Elle est contemporaine de la
numérisation des documents.

Étape 2

Une deuxième étape, en cours, permet de déployer des outils d’aides pour apporter des
réponses aux clients, le gestionnaire pouvant prendre le relais (exemples : chatbots, analyse
sémantique des mails des clients). De même, un client peut directement, grâce aux extranets,
enregistrer des informations déclenchant en automatique des actes de gestion (SELFCARE).

Étape 3

Enfin, une nouvelle étape vient à peine de commencer, avec le développement de conseils
automatisés (outils prédictifs, Robots Advisors, intelligence artificielle IA).

3.4.1. Étape 1 : Automatisation des flux et numérisation documentaire
Concernant l’étape 1 « automatisation des flux et numérisation documentaire », l’objectif du zéro papier
n’est pas atteint. Il reste encore des marges de progrès car toutes les mutuelles n’ont pas le même niveau de
maturité sur l’application de la numérisation.
Depuis plus de 25 ans avec la norme d’échange NOEMIE pour les prestations, les actes de gestion sont de
plus en plus impactés par le développement des flux1 tels que :
- La Déclaration Sociale Nominative (DSN), dont l’objectif est d’affilier les salariés sur les contrats
d’assurance dans le système de paie, et de calculer les cotisations par salarié et par établissement.
95% des entreprises privées sont connectées, 50% des mutuelles publient leur fiche de paramétrage
sur le système inter-partenaires et 10% des mutuelles produisent des CRM complets (compte rendu
métier),
- COTIZEN, flux de gestion des ordres de paiement, dont l’objectif pour les entreprises est de disposer
d’un point d’entrée unique permettant d’ordonnancer le paiement des cotisations et des éléments
de nature connexe. Pour les mutuelles, il s’agit de faciliter les actes de gestion permettant de
rapprocher les paiements des créances en attente, et de favoriser la dématérialisation des
paiements.
1 Source : document FNMF, 7 novembre 2017
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-

-

PREST’IJ, flux de gestion des prestations prévoyance, pour permettre aux mutuelles qui gèrent les
prestations IJ complémentaires de liquider directement à partir de flux électroniques émis par
l’Assurance maladie. A ce jour, est constatée une faible montée en charge des mutuelles (4
mutuelles en cours ou en projet).
La norme Porteur de risque délégataire de gestion (PRDG), permettant l’automatisation et la
normalisation des échanges de données entre les mutuelles et leurs délégataires de gestion.

Le tableau ci-après permet de mesurer la situation actuelle, avec une estimation du taux de d’intégration des
flux pour apprécier l’impact futur sur les métiers de la gestion, à savoir :
- la diminution de la saisie des actes de gestion dans les systèmes d’information,
- le renforcement de l’activité de pilotage et de contrôle des flux et des traitements associés, ainsi
que de la qualité des données.

3.4.2. Étape 2 : Outils d’aide à la gestion pour répondre aux attentes clients
Pour l’étape 2 « outils d’aide à la gestion pour répondre aux attentes clients », les impacts de la cogestion
client (SELFCARE) sont difficilement mesurables, car si les extranets de gestion sont bien déployés, tant
pour les individus que pour les entreprises, plusieurs écueils sont relevés :
- Les informations sur les taux d’utilisation des services en ligne restent trop confidentielles pour
connaître les impacts. L’utilisation de l’adhésion en ligne (contrats individuels) serait encore trop peu
élevée1,
- Les services en ligne restent à être adaptés pour être plus facile d’utilisation par le client,
- Le degré de maturité des services en ligne est différent selon les mutuelles.
Néanmoins, il est certain que ces dispositifs, une fois arrivés à maturité, devraient diminuer le volume
d’actes de gestion.
1 Environ 4%, selon les entretiens
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Concernant l’accueil automatisé, ceux-ci sont au stade des premiers projets de mise en œuvre. Il s’agit
d’outils permettant de faciliter et simplifier la gestion administrative des gestionnaires.
Exemples :
-

Analyse de courrier électronique pour les collaborateurs des agences et des caisses régionales du
Crédit Mutuel CIC (350.000 courriels de clients par jour). La solution retenue est IBM – WATSON,
qui permet d'identifier les demandes clients les plus fréquentes, de déterminer leur niveau
d'urgence et d'aider les chargés de clientèle (réseau commercial) à les traiter plus rapidement ou à
déléguer les tâches associées, et accélérer et améliorer les réponses fournies aux clients.

-

NATIXIS Assurances a également mis en place sur le pôle non vie en 2017 l’outil OWI qui permet
une analyse de traitement des e-mails clients, pour automatiser une partie des réponses et
concentrer les collaborateurs sur des tâches à plus haute valeur ajoutée1.

3.4.3. Étape 3 : Conseils aux clients grâce aux outils prédictifs, conseillers-robots, et solutions
d’intelligence artificielle
L’intelligence artificielle (IA) regroupe les technologies capables de simuler l’intelligence humaine. Grâce à
l’usage d’algorithmes apprenants, l’IA permet de combiner des données de différentes sources, et de les
traiter bien plus rapidement qu’un humain ne pourrait le faire. L’IA est capable d’analyser des images, du
langage oral et écrit, de générer du langage naturel (chatbot, voicebot...) et de prendre des décisions.
Les outils développés par l’IA vont impacter la relation client, comme l’attestent les exemples suivants :
-

Le Crédit Mutuel CIC a mis en place, grâce à l’outil IBM – WATSON, deux assistants virtuels pour
aider les conseillers à répondre rapidement aux questions de leurs clients dans le domaine de
l’épargne et de l’assurance automobile et habitation, puis en assurance santé, en prévoyance ou sur
le crédit à la consommation. Ce projet concerne en premier lieu les conseillers clientèle, et non les
gestionnaires bancaires en back-office,

-

Des sites utilisant des « conseillers robots » (ADVIZE.FR, MARIEQUANTIER.COM, YOMONI.FR) se
développent sur marché de l’assurance vie. Il s’agit de sites élaborés à partir de logiciels de gestion
automatisée d’épargne, basés sur des algorithmes, qui propose, à partir d’un profil de client et du
recueil de ses projets, de réaliser une allocation d’actif automatisée permettant de consacrer plus
de temps à des tâches comme le conseil patrimonial, à la main du conseiller en gestion de
patrimoine.

1 Source : document FNMF, 7 novembre 2017
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Retours d’expérience d’autres secteurs sur la transformation des métiers de la gestion
Témoignage sur « Les grandes tendances de l’évolution du secteur de l’assurance »
D’après l’intervention de Norbert Girard, Secrétaire Général de l’Observatoire de l’Évolution des Métiers de
l’Assurance
A ce jour, pour le secteur de l’assurance, la principale (r)évolution amenée par les nouvelles technologiques de
l’information et de la communication ne réside pas dans les effets sur le marché (la sinistralité n’étant pas encore
affectée, les marchés demeurent relativement stables) ni sur les produits (pas d’innovation purement "produit"
récente). Le changement principal se situe dans l’inversion du rapport de force entre l’offre et la demande, c'està-dire dans la manière de connaître, considérer et satisfaire cette dernière.
La fluidification de l’accès à l’information, les comparaisons rendues possibles, les partages d’avis font évoluer les
comportements des assurés vers plus d’autonomie et d’exigence, mais aussi plus de volatilité. On constate ainsi
que les nouvelles mesures de la qualité de service se fondent désormais davantage sur les notions d’« expérience
client » et d’« effort client ».
En termes de métier, les modes de travail sont eux aussi affectés par la numérisation de l’information et les
réorganisations induites. En effet, les évolutions technologiques devraient permettre aux assureurs de concentrer
leurs ressources humaines sur une prise en charge plus large et pertinente de la situation du client. Grâce à un
environnement d’informations plus riche et mieux exploité (« collaborateur augmenté ») et à une industrialisation
des tâches répétitives, le travail des collaborateurs pourra mieux s'orienter vers les activités à forte valeur ajoutée
pour les clients.
Ce contexte exacerbe la concurrence entre les acteurs, pour qui la différenciation passe désormais par la
personnalisation du service.
En conclusion, on observe une tendance des assureurs à passer d’un modèle d’indemnisation financière à un
modèle de réparation en nature ; d’une culture technique à une culture servicielle ; d’une gestion de dossiers à
une prise en charge de la situation du client, se traduisant progressivement par une offre de services de type «
conciergerie » (en termes de prestations en nature personnalisées).

Témoignage sur « Les grandes tendances de l’évolution du secteur de la banque »
D’après l’entretien avec Béatrice LAYAN, Responsable de l’Observatoire des Métiers de la Banque et
Mélanie HULIN, Chargée de mission au sein de l’Observatoire des Métiers de la Banque
Le secteur bancaire est marqué par de nombreux facteurs de transformation. L’entrée de nouveaux acteurs
(banques en lignes, acteurs issus d’autres secteurs (ex : Orange Bank)), la pression réglementaire,
le contexte de taux bas, l’impératif d’innovation face aux enjeux technologiques, les nouvelles exigences des
clients (instantanéité, personnalisation et service 24h/24) remettent en cause les modèles traditionnels.
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Face à ces évolutions, plusieurs scénarios à horizon 2025 ont été étudiés par l’Observatoire des métiers de la
banque1, du plus pessimiste au plus optimiste, incluant notamment deux scénarios se situant aux extrêmes :
1. Un scénario « tout numérique » qui entraînerait la fermeture de la majeure partie des agences physiques.
Ce scénario pose la question des perspectives pour les collaborateurs, mais pourrait être un scénario de
croissance (taux plus élevés).
2. Un scénario « diversification » où l’on mise sur l’agence en tant que lieu de vie, par le développement de
nouveaux services à l’image du Groupe la Poste et de la Banque Postale.
Concernant l’évolution des métiers, les besoins portent principalement sur des postes de commerciaux. Dans le
cadre des pratiques de recrutement, le niveau de diplôme est en augmentation très nette. Si quelques nouveaux
métiers émergent (datascientist, par exemple), la digitalisation transforme principalement les métiers existants :
plus de 50% d’entre eux voient leurs activités évoluer.
Pour répondre au besoin de technicité, le secteur bancaire investit fortement en formation (environ 4,5% de la
masse salariale) afin de développer l’expertise des métiers, mais aussi pour accueillir le digital dans les pratiques
professionnelles (utilisation des tablettes dans les entretiens commerciaux, développement du mail et chat dans
le réseau). Les équipes RH s’organisent pour accompagner la mobilité fonctionnelle, l’enjeu est de mettre en
phase les besoins et les disponibilités de compétences plus rapidement. Des outils se développent pour faciliter
cette mobilité tels que des systèmes d’auto-déclaration des compétences ou des nomenclatures basées non plus
sur les métiers mais sur les compétences.
Pour les métiers du back-office, l’automatisation de certaines tâches a permis d’orienter les activités vers plus de
relation client et ainsi de retrouver du sens en apportant plus de valeur ajoutée. Même si les solutions
d’intelligence artificielle progressent dans le domaine de la relation client, elles sont essentiellement utilisées
comme une aide aux conseillers (exemple du robot Watson). Les banques misent également sur l’intelligence
artificielle pour mieux exploiter les données et permettre plus de proactivité envers le client. Ainsi, dans un
contexte de digitalisation, les métiers de la relation client se trouvent réaffirmés.
Enfin si les métiers se transforment, les modes de management évoluent également : le rôle du manager n’est
plus d’être un sachant mais d’être un chef d’orchestre capable de réorganiser l’activité en fonction de la stratégie
de l’entreprise, de faciliter le travail en équipes pluridisciplinaires, d’accompagner individuellement les
collaborateurs. La culture managériale tire son inspiration de la culture start-up : moins de hiérarchie, plus de
responsabilisation, plus de réactivité.

1 Étude « La banque à 2020-2025 : Emploi et compétences, quelles orientations ? » publiée en 2017
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IV -

ENJEUX STRATEGIQUES ET RH DES MUTUELLES

L’Observatoire a réalisé plusieurs entretiens stratégiques auprès d’un panel représentatif de mutuelles ayant
permis de dégager une vision commune des enjeux stratégiques et RH des mutuelles à horizon 2025.

4.1.

Les enjeux stratégiques

4.1.1. Accroître le chiffre d’affaires tant sur le collectif que l’individuel
Pour les dirigeants, il s’agit de poursuivre voire d’accélérer le développement du chiffre d’affaires :
o Sur les contrats collectifs santé (ANI) et prévoyance (fin des recommandations d’entreprise
d’assurance par les accords de branches) des entreprises ou administrations publiques
(conventions de référencement des Ministères ou de participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics),
o Sur les contrats individuels en développant le multi-équipement pour les particuliers.
4.1.2. Développer la qualité de la relation client
Avec la concurrence exacerbée, la standardisation des contrats d’assurance par la réglementation et les
contraintes normatives (de nature prudentielle, de protection de la clientèle, de protection et de flux des
données), la qualité de la relation client devient un ressort essentiel de différenciation pour les mutuelles :
o
o
o

Par la qualité de l’accueil (écoute, personnalisation) et des conseils délivrés (garanties,
services, accompagnement),
Par une plus grande digitalisation et accessibilité des services (simplicité, rapidité, outils de
conseils),
Par une plus grande fluidité du parcours client en faisant évoluer les organisations, et
systèmes d’information pour répondre aux besoins clients et passer d’une culture technique
à une culture de service (apporter des solutions, avoir une approche globale du client).

Dans cette perspective, la transformation du système d’information est un enjeu clé pour replacer le client
au centre des processus. Cette transformation peut passer par la facilitation de la délégation des actes de
gestion à sa main (SELFCARE), la suppression des étapes sans valeur ajoutée et du « multifenêtrage », facteur
de déconcentration et d’épuisement pour les gestionnaires, la modernisation des interfaces avec l’entreprise
par la poursuite de l’intégration des flux (DSN, COTIZEN, PREST’IJ), diminuant les actes de gestion manuels.
4.1.3. S’adapter aux contraintes réglementaires
Enfin, le modèle économique de l’assurance est encadré par un socle réglementaire devenu progressivement
bien plus contraignant pour l’ensemble des acteurs. Certaines mutuelles sont de plus concernées par le
terme des délégations de gestion du régime obligatoire par l’Assurance maladie et la fin programmée du
régime social des indépendants et du régime étudiant de sécurité sociale. Elles sont ainsi confrontées au
transfert d’une part de leurs effectifs vers l’Assurance maladie, au repositionnement de collaborateurs sur
d’autres activités, et au choix politique de garder ou transférer la gestion du régime obligatoire.
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4.2.

Les enjeux des ressources humaines

4.2.1. Insuffler une culture d’entreprise facilitant la coopération autour des projets transverses
L’objectif est de faciliter l’émergence de nouvelles idées et solutions, de reconnaître le droit à
l’expérimentation, de décloisonner les services et d’intégrer les différentes générations de salariés pour
garantir la performance des réponses à apporter aux clients. Le management de proximité a ici tout son rôle
à jouer pour développer cette nouvelle culture inclusive, bienveillante et en faveur de l’innovation.
4.2.2. Anticiper la recomposition des activités des métiers de la gestion
Cette anticipation sera menée au regard des stratégies et cultures d’entreprises. Pour les gestionnaires, il
s’agit de mettre en place des pratiques d’accompagnement pour développer les compétences suivantes :
-

Capacité de conseil et d’orientation basée sur la bonne compréhension des contextes et des
situations personnelles des clients,

-

Capacité à communiquer pour proposer des solutions aux clients avec une limite : le gestionnaire n’a
pas pour rôle de vendre des produits et services, et une certitude : le téléphone restera le canal
privilégié pour les contacts avec les clients,

-

Capacité à répondre aux nouvelles exigences : pilotage des flux, projets transverses, évolution des
systèmes d’information, gestion des risques…,

-

Capacité à être force de proposition.

4.2.3. Outiller et faire évoluer les attendus managériaux
Pour outiller et faire évoluer les attendus managériaux, il s’agit notamment de :
-

Développer leur capacité à manager les hommes plus que les activités, permettre un suivi
personnalisé des gestionnaires,

-

Favoriser les modes de travail collaboratifs, la gestion de projets transverses,

-

Développer auprès des collaborateurs l’esprit d’initiative et d’innovation pour trouver ensemble
des solutions concrètes de réponses aux clients,

-

Permettre l’expérimentation par la confiance et la reconnaissance du droit à l’erreur,

-

Gérer plusieurs générations au sein d’une même équipe, ayant potentiellement un rapport différent
à l’entreprise, au travail et à la hiérarchie,

-

Mettre en place des organisations générant la capacité à s’appuyer sur autrui pour permettre aux
gestionnaires d’être accompagnés par un expert ou une équipe d’experts afin de sécuriser les
réponses à apporter dans la gestion de dossiers complexes.
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V-

LES SCENARIOS D’EVOLUTION PROSPECTIVE DES METIERS DE LA GESTION

Les scénarios d’évolution des métiers de la gestion présentés ci-dessous prennent en considération le
positionnement stratégique des mutuelles à horizon 2025 : « devenir des acteurs globaux »1 et le traduisent
à l’échelle du métier, dont la finalité devient celle d’accompagner le client tout au long de son parcours de
vie.
Ces scénarios doivent être appréciés selon les stratégies des mutuelles tant au niveau des cibles (entreprises,
individuels) que des produits et services distribués (santé, prévoyance, prévention, assistance, retraite,
dommages), de la maîtrise de la gestion (interne, déléguée) et du degré d’investissement en système
d’information.
Ils intègrent les impacts identifiés comme l’automatisation des actes de gestion par les flux, la
standardisation des contrats d’assurance par la réglementation ou encore le développement des
partenariats par les mutuelles.
Les scénarios sont présentés du point de vue du gestionnaire, afin de faciliter la compréhension, la mesure
des impacts et la définition des outils d’accompagnement RH et managériaux.

5.1.

Les scénarios d’évolution du métier de gestionnaire

Sur la base des facteurs de transformation et des entretiens stratégiques, trois scénarios d’évolution du
métier de gestionnaire sont identifiés :

Ces scénarios ne sont pas exclusifs les uns des autres et peuvent être combinés selon la stratégie et
l’organisation des mutuelles.

1 cf. Étude sur « Les enjeux de transformation des métiers de la Mutualité à horizon 2025 »
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5.1.1. Scénario n°1 : Le gestionnaire conseiller d’un parcours de vie
Le gestionnaire « conseiller d’un parcours de vie » a pour objectif de répondre aux besoins du client tout au
long de son parcours santé et d’apporter des réponses pour tous les événements de la vie (hospitalisation,
naissance, perte d’autonomie, …).
La finalité du métier n’est plus simplement technique et administrative, elle comprend un rôle de conseil
du client et d’approche globale de ses besoins.

Ainsi, le gestionnaire accompagne et conseille le client à la suite d’un acte de gestion permettant de
détecter un événement du parcours de vie (hospitalisation, naissance, …). Il lui apporte une solution en lui
présentant un service inclus ou une garantie complémentaire correspondant à sa situation.
Il lui mentionne, par exemple, la possibilité d’actionner un service de prévention, un service d’assistance ou
il l’oriente, en fonction de ses besoins, vers un réseau de soins et d’accompagnement mutualistes (SSAM).
L’événement est identifié dans le cadre de la gestion d’un dossier, à travers un échange par mail, lors d’un
contact téléphonique, par une anomalie identifiée dans le système d’information, ou encore via un système
prédictif qui permet d’anticiper et donc de déclencher une action à la main du gestionnaire (par exemple,
travailler sur la rétention d’un client dont le dernier appel ou courrier laisse présager une résiliation).
L’efficience du système d’information et la mise à disposition de l’ensemble des données client sont, dans le
cadre de ce scénario, un prérequis à l’exercice du métier.
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Compétences émergentes du « Gestionnaire d’un parcours de vie » :
•
•
•
•
•

Posture de conseil et d’accompagnement,
Capacité d’analyse contextuelle,
Capacité à présenter l’ensemble des produits et services de la mutuelle,
Savoir-être au contact du client,
Prise d’initiatives au service du client.

5.1.2. Scénario n°2 : Le gestionnaire « garant d’un parcours client »
Le gestionnaire « garant d’un parcours client » est un interlocuteur privilégié du client. Il a pour objectif de
l’accompagner dans l’ensemble de ses démarches et demandes, de coordonner et ainsi fluidifier le
parcours client.
La finalité du métier répond à un besoin de personnalisation de la relation client et à la nécessité de
mettre ce dernier au centre de l’organisation.
Ainsi, dans le cadre de ce scénario, le client n’est pas redirigé de service en service. Il s’agit de remettre du
lien dans la chaîne d’activités, de décloisonner les métiers. Le gestionnaire qui prend en charge sa demande
travaille de manière collaborative avec l’ensemble des métiers et peut s’appuyer pour répondre à la
demande client sur :
-

-

-

Un expert, plus à même de répondre aux cas complexes pour sécuriser la réponse (exemple :
répondre à une question portant sur le libellé d’une clause bénéficiaire d’une garantie décès,
exercice de la garantie de protection juridique en cas de mise en cause d’un professionnel de santé),
Un service spécialisé interne à la mutuelle (exemple : service de prévention ou d’assistance) ou
connexe à la mutuelle (exemples : opticien mutualiste, mise en contact avec le service assistance en
inclusion du contrat …),
Un conseiller mutualiste pour une demande de souscription d’une garantie complémentaire.
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Ce scénario répond à une logique organisationnelle :
1/ un premier niveau avec un gestionnaire « multi métiers » qui dispose de connaissances généralistes sur
les produits et services,
2/ un deuxième niveau avec un expert spécialisé sur un domaine d’activités pour accompagner le
gestionnaire dans sa réponse au client.
Compétences émergentes du « Gestionnaire d’un parcours client »
•
•
•
•
•
•

Capacité d’analyse contextuelle
Compréhension des besoins clients,
Savoir-être au contact du client,
Capacité à présenter l’ensemble des produits et services de la mutuelle,
Maîtrise de l’organisation de la mutuelle
Capacité à coordonner les actions et à travailler en mode collaboratif avec l’ensemble des métiers

5.1.3. Scénario n°3 : - Le gestionnaire « pilote de son activité »
Le gestionnaire pilote son domaine d’activités. Il dispose d’une expérience et d’une expertise lui permettant
d’exercer une activité de contrôle, de gérer les risques clients (exemple : gestion des indus ou recours contre
tiers) ou d’intervenir en assistance des gestionnaires sur les cas complexes.
La finalité du métier répond à la nécessité de disposer d’une expertise croissante face à la complexité des
dossiers qui ne sont pas traités dans le cadre de processus automatisés.
Intégré ou non à une équipe spécialisée, il est reconnu comme le sachant interne sur son expertise
informatique et/ou assurantielle et/ou relationnelle. Il peut avoir un rôle de support technique auprès des
équipes commerciales. Il peut également animer des sessions de formation ou faciliter l’intégration de
nouveaux entrants. Il participe aux projets transverses visant à améliorer les outils de gestion client.
Compétences métiers du gestionnaire « pilote de son activité » :
Les expertises recensées sont diversifiées, et nécessitent des compétences métiers dans trois grands
domaines :
-

Compétences en systèmes d’information afin de :
o
o
o

-

Réaliser le contrôle et le pilotage des flux de données (DSN, COTIZEN, PREST’IJ…)
Contribuer à la fonction de maîtrise d’ouvrage pour faire évoluer le système d’information,
Contribuer à la fonction de paramétrage (produits, flux, données, processus).

Compétences en technique d’assurance pour :
o
o
o
o

Gérer les risques tels que la fraude, la gestion des indus, la lutte anti-blanchiment, les
recours contre tiers responsables,
Assurer le conventionnement avec les professionnels de santé,
Participer aux réponses aux appels d’offre entreprises et administrations publiques,
Participer à une veille juridique et réglementaire.
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-

Compétences relationnelles pour :
o
o
o

Apporter ou assister les gestionnaires dans la réponse aux cas complexes,
Gérer les réclamations clients,
Former les gestionnaires ou d’autres experts.

VI - PROSPECTIVE ET ACCOMPAGNEMENT RH DE L’EVOLUTION DU METIER DE
GESTIONNAIRE
6.1.

Les enjeux d’accompagnement RH

6.1.1. Privilégier une vision grand angle et de long terme
Anticiper les impacts des évolutions sectorielles sur les compétences du métier de gestionnaire nécessite
d’embrasser une grande diversité des situations de travail et d’en faire ressortir les tendances communes
susceptibles d’éclairer chacune des mutuelles.
Ainsi, nous nous sommes attachés à identifier les compétences cibles au niveau de « l’emploi type » de
gestionnaire qui recouvre une grande diversité d’emplois et de postes de travail en fonction notamment :
-

Du périmètre d’activité (fonction publique / interprofessionnelle par exemple),
Des choix d’organisation (industrialisation et spécialisation / vision de bout en bout et polyvalence),
De la taille de chaque mutuelle.

D’autre part, si notre réflexion se situe à l’horizon 2025, les différentes mutuelles du secteur s’inscrivent
dans des temporalités variées. Certaines d’entre elles sont déjà bien engagées dans les évolutions décrites,
c’est le cas plutôt de grosses structures, d’autre démarrent leur réflexion. De fait, les premières auront
accompagné leurs équipes de gestionnaires d’ici 5 à 7 ans alors que les deuxièmes pourraient être en
décalage sur un horizon à 10 ans.
Il est donc, de notre point de vue, nécessaire que chaque mutuelle s’empare des travaux de la branche afin
de contextualiser au mieux leurs propres cibles de compétences et les dispositifs d’accompagnement dans
une trajectoire personnalisée.
Ce travail est d’autant plus important que les enjeux économiques et humains sont conséquents.
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6.1.2. Renforcer l’employabilité des gestionnaires
Les compétences cibles répondent aux enjeux stratégiques du secteur, notamment :
-

Remettre le client au centre de l’organisation,
Analyser les données clients pour plus de personnalisation,
Conseiller et accompagner les adhérents pour répondre à l’ensemble de leurs besoins.

Les interactions avec les clients ne sont pas si nombreuses. Il s’agit de les valoriser au maximum et
d’améliorer ainsi la fidélisation.
Les compétences cibles visent donc à donner le cap aux actions d’accompagnement des gestionnaires.
Elles concourent également au renforcement de leur employabilité.
L’évolution du métier de gestionnaire correspond donc à un déplacement de ses activités de gestion
quantitative de flux simplifiés vers la qualité de service rendue au client, incluant le gestionnaire dans
l’expérience client.
L’analyse de la diversité des situations de travail montre que certaines compétences cibles sont mobilisées
de façon variée en fonction des périodes et des organisations. Ces compétences nécessitant d’être
renforcées pour répondre au besoin des évolutions économiques et technologiques
Nous pouvons citer par exemple les compétences liées à la conduite de projet, développées par les
gestionnaires qui participent à des projets d’évolution du SI, des compétences liées au digital qui font déjà
l’objet d’une offre de formation dans certaines mutuelles, ou des compétences d’information et conseil aux
clients.
6.1.3. Vers un socle de compétences communes à l’ensemble des métiers en Mutualité
L’évolution attendue des métiers de la gestion est similaire au mouvement d’ensemble des métiers en
mutualité. Le constat posé par l’étude « Les Enjeux de transformation des métiers de la Mutualité » s’en
trouve renforcé : nous assistons à l’émergence d’un socle de compétences transverses à tous les métiers
des mutuelles afin de :
-

Répondre aux enjeux d’hybridation des métiers,
Donner aux salariés plus de visibilité sur leurs compétences transférables,
Favoriser la diversification des parcours professionnels.

Quelques compétences étaient déjà identifiées comme communes aux métiers de gestion et à d’autres
métiers de la mutuelle (ex : connaissance générale de la mutuelle, de ses produits et de ses services,
aptitude à utiliser les ressources informatiques…). Cependant, les transformations actuelles du secteur
tendent à remettre en question l’hyperspécialisation du gestionnaire, et vont dans le sens du
développement de compétences relationnelles, analytiques et digitales communes à tous les métiers.
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Cette approche permet de mettre en valeur un véritable « passeport de compétences transférables » audelà de la spécificité de chaque métier.
Ce socle commun peut être représenté sous forme de six domaines de compétences
Domaines
Connaissance de
l’environnement

Connaissance et
savoir-faire
techniques

Compétences transverses
•

Appréhender le marché et l’environnement interne et externe de la
mutuelle

•

Présenter les produits et services de la mutuelle ainsi que de la
réglementation applicable
Détecter les risques de non-conformité (sensibilité des données) dans le
cadre de sa relation au quotidien
Maîtriser les outils de communication (dont les outils digitaux) et les
applicatifs métiers

•
•
•

Résolution de
problèmes

•
•

Coopération

Relationnel et
orientation client

Autonomie

•
•
•
•

Collecter la bonne information, identifier et utiliser les ressources
documentaires internes et externes
Analyser les informations afin de poser un diagnostic et construire une
réponse adaptée
Orienter vers les services internes ou partenaires externes pour
répondre aux besoins du client
Coopérer avec ses différents partenaires
Comprendre et utiliser les modes de travail du collaboratif
Créer une relation de confiance et de proximité client
Gérer une relation client multicanale en maîtrisant l’adéquation canal /
interlocuteur / message

Dans le cadre des délégations définies :
• Organiser son travail et utiliser les marges de manœuvres accordées
• Proposer des actions d’amélioration et prendre les initiatives utiles à
leurs réalisations
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6.2.

Compétences cibles et parcours professionnels du gestionnaire

6.2.1. Proposition d’une nouvelle structuration des compétences
Si la technique métier reste prépondérante (connaissance produits, marchés…), le nouveau référentiel
proposé ci-après met l’accent sur deux blocs de compétences (relationnel et digital) dont l’importance est
croissante.

Cette présentation permet de mieux tenir compte des facteurs de transformation et des stratégies des
mutuelles :
Compétences
Métier
Relation client
Digital

Objectifs
Renforcer la maitrise de son environnement (métier, réglementation sur la protection
des données) et la connaissance des produits et des services de la mutuelle.
Assurer un niveau de qualité d’information, de conseil et de réponse au client en
adéquation avec les objectifs de performance de la mutuelle.
Dépasser la seule maîtrise du système d’information pour s’intégrer dans un écosystème
relationnel et de gestion, comme la connaissance générale de l’utilisation de
l’environnement digital, la maîtrise des médias sociaux.
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6.2.2. Compétences attendues du gestionnaire de demain

Ainsi, nous pouvons définir comme point de repère pour l’évolution du métier de gestionnaire, les
compétences cibles suivantes :
Bloc

Compétences

Métier

1. Appréhender le marché et l’environnement interne et externe de la mutuelle,
2. Maîtriser les produits et les services de la mutuelle ainsi que la réglementation
applicable,
3. Apporter un support technique et transmettre des savoir-faire pour améliorer
l’expérience client,
4. Collecter et analyser les informations afin de poser un diagnostic et construire une
réponse adaptée,
5. Maîtriser le fonctionnement des flux dématérialisés (traitement des anomalies…),
6. Détecter les risques de non-conformité dans le cadre de sa relation au quotidien.

Relation

1. Créer une relation de confiance et de proximité client (réactivité, confidentialité…),
2. Diagnostiquer les besoins des clients en fonction de leur situation de vie pour y
apporter les solutions adaptées,
3. Orienter vers les interlocuteurs internes ou partenaires externes pour répondre
aux besoins du client et, le cas échéant, coopérer efficacement avec eux,
4. S’assurer de la satisfaction du client dans le traitement de son dossier ou de sa
demande
5. Être force de proposition et contribuer aux retours d’expériences.

Digital

1. Gérer une relation client multicanale en adaptant sa communication au canal
utilisé, aux critères de qualité de la relation client (instantanéité, transparence…),
2. Maîtriser les outils du parcours client et les applicatifs métiers,
3. Comprendre et utiliser les modes de travail collaboratif,
4. Rechercher rapidement la bonne information dans un environnement de données
internes et externes volumineuses pour éclairer les décisions,
5. Respecter les obligations en matière de gestion des données personnelles.
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Mesurer le chemin à parcourir entre l’existant et la cible n’est pas aisé compte tenu de la grande diversité
des situations évoquée plus haut. Pour autant, les ateliers prospectifs ont souhaité contribuer à cette
réflexion en se prononçant, à dire d’expert, sur ce qui leur semble les grandes tendances d’ajustement.
Ainsi, nous présentons ci-après les compétences considérées comme :
-

Un point d’appui, globalement détenues,
A renforcer, détenues partiellement ou insuffisamment,
A acquérir.

La dispersion de la population est formalisée selon que le positionnement :
Concerne une majorité de gestionnaires
Concerne une minorité de gestionnaires
Concerne peu de gestionnaires

Ainsi, si l’on prend la première compétence du bloc métier (appréhender le marché et l’environnement
interne et externe de la mutuelle), nous avons estimé ce qui suit :
-

Pour la plupart des gestionnaires, il s’agit d’une compétence d’appui,
Pour une minorité d’entre eux, il est nécessaire de se renforcer pour atteindre la cible,
Rares sont les gestionnaires ne disposant pas du tout de cette compétence à l’heure actuelle.

Les compétences techniques constituent de solides compétences d’appui dans l’évolution du métier :
COMPETENCES

METIER

D’appui

Compétences
A renforcer

À acquérir

Appréhender le marché et l’environnement interne et
externe de la mutuelle
Maîtriser les produits et les services de la mutuelle ainsi
que la réglementation applicable
Apporter un support technique et transmettre des savoirfaire pour améliorer l’expérience client
Collecter et analyser les informations afin de poser un
diagnostic et construire une réponse adaptée
Comprendre et maîtriser le fonctionnement et le
vocabulaire des flux dématérialisés
Détecter les risques de non-conformité dans le cadre de
sa relation au quotidien
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Les compétences relationnelles sont majoritairement à renforcer pour répondre aux exigences de qualité de
la relation client :
COMPETENCES

RELATION

D’appui

Compétences
A renforcer

À acquérir

D’appui

Compétences
A renforcer

À acquérir

Créer une relation de confiance et de proximité client
(réactivité, confidentialité…)
Diagnostiquer les besoins des clients en fonction de leur
situation de vie pour y apporter les solutions adaptées
Orienter vers les interlocuteurs internes ou partenaires
externes pour répondre aux besoins du client et, le cas
échéant, coopérer efficacement avec eux
S’assurer de la satisfaction du client dans le traitement de
son dossier ou de sa demande
Etre force de proposition et contribuer aux retours
d’expériences

Les compétences de l’axe digital sont à renforcer ou à acquérir :
COMPETENCES

DIGITAL

Gérer une relation client multicanale en adaptant sa
communication au canal utilisé, aux critères de qualité de
la relation client (instantanéité, transparence…)
Maîtriser les outils du parcours client et les applicatifs
métiers
Comprendre et utiliser les modes de travail du collaboratif
Rechercher rapidement la bonne information dans un
environnement de données internes et externes
volumineuses pour éclairer les décisions
Respecter les obligations en matière de gestion des
données personnelles

6.2.3. La mobilité des gestionnaires
Les schémas suivants présentant les parcours professionnels prennent pour point de départ le métier de
gestionnaire de demain tel que dessiné plus haut. Nous considérons qu’il sera plus aisé pour un
gestionnaire d’évoluer dans la famille gestion et au-delà une fois qu’il sera en pleine maîtrise des
compétences cibles de son métier. Qu’elles soient récemment acquises, renforcées ou mieux reconnues, ces
compétences du gestionnaire de demain vont jouer le rôle de tremplin dans les parcours possibles et partant
renforcer son employabilité.
Il existe une perception au sein des populations gestionnaires de manque de perspectives ou de manque de
visibilité sur les perspectives. Pour autant, les statistiques de branche indiquent que la mobilité chez les
gestionnaires est supérieure à la moyenne de la branche (4,6% au sein de la famille gestion 1 vs. 3,3% pour la
branche). Ces chiffres incluent l’ensemble des changements de métier (gestionnaire à spécialiste,
gestionnaire à téléconseiller…).

1 Calcul sur une année sur l’ensemble des métiers de la famille gestion
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L’exercice de modélisation des parcours possibles à partir du métier de gestionnaire est à considérer sous
deux angles :
- Comme une approche méthodologique pouvant inspirer les RH dans leur recherche de mise en
visibilité du champ des possibles en matière de mobilité professionnelle,
- Comme un panorama des possibilités co-construit avec des représentants de mutuelles mais
nécessitant néanmoins d’être décliné localement.
Parcours au sein de la famille gestion :

Mon parcours en gestion
Evoluer dans les différents métiers de
la famille professionnelle gestion

Mon parcours dans mon
métier en évolution
Renforcer son métier

Mon parcours hors gestion
Evoluer vers des métiers d’autres
familles professionnelles

Le parcours du gestionnaire au sein de la famille gestion est possible sur la base :
- Des décisions opérationnelles des directions générales, en déclinaison des orientations stratégiques
des administrateurs, portant sur la lisibilité et la mise en œuvre des parcours professionnels
(organisation, projets transverses, affectation des ressources, volume des investissements dans le
système d’information ou la formation),
- L’accompagnement du gestionnaire par les services RH,
- La décision personnelle du gestionnaire quant à son évolution professionnelle.
Selon les études statistiques de l’OEMM, le principal emploi dans lequel évoluent le gestionnaires santé est
le poste de spécialiste santé. Sur 20% des gestionnaires santé ayant changé de métier entre 2014 et 2016,
près de 70% sont devenus spécialistes santé1.

1 Étude OEMM sur la mobilité des gestionnaires entre 2014 et 2016
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Les possibilités de parcours du gestionnaire au sein de la famille gestion sont exposées selon l’exemple de
cartographie ci-dessous.
Le point de vue pris dans cet exemple est celui du gestionnaire individuel (au sens de l’emploi type
gestionnaire de demain tel que défini plus haut). Les exemples de métiers qui s’offrent à lui sont matérialisés
selon une cartographie en plusieurs dimensions (processus, marché, niveau).
Le niveau de recoupement entre le métier de départ et le métier d’arrivée est matérialisé par la couleur de la
flèche :
- Une flèche bleue indique un parcours considéré comme « naturel » : avec 70 à 75% de recoupement
de compétences entre le métier de départ et le métier d’arrivée, un accompagnement léger
(formation interne, tutorat…) pourra suffire à prendre le poste ciblé.
- A l’inverse, une flèche marron (recoupement des compétences de l’ordre de 25%) indique un
parcours relevant de la reconversion.
Dans l’exercice de mise en visibilité des parcours possibles, il est intéressant de faire figurer les principales
possibilités en première étape mais aussi au-delà, comme indiqué par la flèche en pointillé (ex : gestionnaire
individuel → gestionnaire entreprise → spécialiste collectif).
Contrats / cotisations

Individuel

Manager

Spécialiste

Gestionnaire

Manager

Prestations

Collectif

Manager

Spécialiste

Gestionnaire
individuel
cible

Santé

Prévoyance

Manager

Manager

Spécialiste

Gestionnaire
entreprise
(contrat / cot)
Gestionnaire
flux collectifs

écart de niveau 1 : recoupement supérieur à 70-75%

Spécialiste

Gestionnaire
liquidation

Gestionnaire
flux santé

Spécialiste

Gestionnaire
prestations
prévoyance

Gestionnaire
tiers-payant

Exemples de 2ème étape

écart de niveau 2 : recoupement de l’ordre de 50%
écart de niveau 3 : recoupement de l’ordre de 25%

Les participants aux ateliers ont indiqué que le métier de gestionnaire de demain doit pouvoir couvrir tout
domaine d’activité. Le parcours au sein de la famille des métiers de la gestion est donc à considérer comme
« naturel », selon les facteurs décrits en amont (orientations stratégiques, choix du gestionnaire et besoins
de la filière). Un accompagnement par les services RH des mutuelles demeure néanmoins nécessaire pour
faciliter ces parcours.
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En plus du cheminement des gestionnaires au sein des différents périmètres de l’activité de gestion,
le gestionnaire peut également, tout en restant dans son métier, évoluer par hybridation de compétences,
c’est-à-dire en mobilisant des compétences initialement sollicitées dans d’autres métiers :
o A l’occasion de projets transverses (ex. : participation du gestionnaire à la conception d’une
expression des besoins dans le cas d’un projet d’évolution du système d’information),
o En soutien aux commerciaux (ex. : participation d’un gestionnaire à la préparation d’une
réponse à un appel d’offre, ou lors d’une audition de présentation de l’offre à titre d’appui
et d’expertise technique).
Les parcours en dehors de la famille gestion :

Mon parcours en gestion
Evoluer dans les différents métiers de
la famille professionnelle gestion

Mon parcours hors gestion
Evoluer vers des métiers d’autres
familles professionnelles

Mon parcours dans mon
métier en évolution
Renforcer son métier

Les parcours en dehors de la famille gestion recouvrent les possibilités d’évolution du métier de
gestionnaire vers les filières métiers de la branche : commercial, fonction de support et métiers des
mutuelles régies par le livre III du code de la mutualité.
Cartographie des parcours en dehors de la famille gestion
Les possibilités de parcours en dehors de la famille gestion du gestionnaire sont exposées selon le projet de
cartographie ci-dessous, qui est matérialisé selon la même méthode que pour les parcours au sein de la
famille gestion.
LIVRE III

•
•
•
•

Assistant dentaire
Educateur jeunes enfants
Aide à domicile
…

SUPPORT
Auditeur
interne

Métiers à
formation
diplômante

GESTION

Conseiller
mutualiste
particuliers

Gestionnaire
contentieux /
fraude

Assistant
commercial

Gestionnaire
cible (emploi
repère)

Chargé de
prévention

Secrétaire
médical

Chargé
d’études
marketing

COMMERCIAL
Conseiller
mutualiste
entreprises

Chargé de
projets AMOA

Chargé de
qualité

Téléconseiller

Chargé
d’accueil et
de relation
client

écart de niveau 1 : recoupement supérieur à 70-75%
écart de niveau 2 : recoupement de l’ordre de 50%
écart de niveau 3 : recoupement de l’ordre de 25%
Formation diplômante

Le point de départ de cette cartographie (le gestionnaire cible) est à comprendre au sens de l’emploi-type
(il peut, par exemple, s’agir d’un gestionnaire de cotisations individuelles, ou d’un gestionnaire de
prestations prévoyance).
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Les participants à l’étude ont précisé que ces parcours :
- doivent être clairement exposés afin de permettre une connaissance de l’ensemble des métiers de la
mutualité auprès des gestionnaires. Cette présentation enrichit l’ouverture et la connaissance de son
environnement mutualiste,
- restent marginaux au regard des parcours intra-gestion, tels qu’exposés en amont,
- relèvent des choix personnels des gestionnaires,
- dépendent des besoins en recrutement.
Les parcours possibles identifiés sont repris dans le tableau ci-après.
Il s’agit d’identifier les parcours professionnels possibles qui s’ouvrent au gestionnaire de demain, compte
tenu de l’élargissement de son champ de compétences mais aussi des facteurs d’évolutions et des besoins
métiers clairement identifiés.
Vers les métiers
commerciaux :

Vers les métiers de
supports :

Vers les métiers du
Livre III :

Évolution possible :
- La condition de réussite de la passerelle vers un métier de la vente est
une sensibilité commerciale et une maîtrise des compétences relatives
à la relation
- Le premier niveau d’évolution relève de la vente de produits individuels
simples en face à face où à distance,
- Le deuxième niveau est une évolution vers le métier de technicocommercial
Évolution possible :
- Assistant à maîtrise d’ouvrage (AMOA). La contribution aux projets
donne l’opportunité de développer ou d’acquérir des compétences en
méthodologie en conduite de projet, capacité d’analyse (situation,
besoin), compréhension du SI métier (cartographie afonctionnelle et
applicative), coopération, communication, négociation. Il est à noter
que selon les organisations des mutuelles, la fonction AMOA peut être
intégrée soit dans la filière gestion, soit au sein d’une direction de
l’organisation, soit au sein d’une DSI.
- Formateur ou chargé de formation (service RH). Cette passerelle est
possible en raison de la technicité ou de la maîtrise de situations
acquises par le gestionnaire pour évoluer vers le métier de formateur.
- Assistant RH.
Évolution possible :
- Il s’agit d’un potentiel important en volume (les métiers du Livre III
représentent 26% des effectifs sous convention collective mutualité),
mais en réalité limité, car concernant surtout des métiers nécessitant
l’obtention de diplômes spécifiques. De plus, au sein des groupes
mutualistes composés de mutuelles du livre II et du livre III, les
ressources humaines sont généralement gérées séparément.
Les passerelles du métier de gestionnaire vers les métiers du livre III
nécessitent donc quelques prérequis, notamment : une gestion
transverse des ressources humaines, une gestion de passerelles
intégrant des formations diplômantes et la question du financement de
ces formations par l’entité d’accueil ou de départ).
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-

-

Parmi les métiers autres que les professionnels de santé, les métiers de
secrétaire médical(e), gestionnaire tiers-payant et chargé(e) de
prévention ont été évoqués. Ceux-ci nécessitent une appétence de la
part du gestionnaire ainsi qu’un accompagnement par la formation.
Une autre limite identifiée reste les perspectives de recrutement des
mutuelles du Livre III sur ces métiers spécifiques.
Enfin, une réflexion est à engager par bassins d’emploi afin de mieux
connaître les potentialités par spécialités des métiers du Livre III.

Une des conditions pour favoriser les parcours hors de la famille gestion réside dans la visibilité des métiers
et des perspectives à communiquer auprès des gestionnaires. A ce titre, un exemple est présenté dans le
tableau ci-après, conçu sur la base d’un gestionnaire évoluant vers le métier de chargé d’accueil. Il s’agit de
permettre au gestionnaire de se situer dans le cadre de son projet professionnel, de se rassurer grâce à
l’identification des acquis transférables au métier cible, et d’avoir une vision claire de la marche à franchir
(compétences à développer ou à acquérir).
Passerelle : gestionnaire vers chargé d’accueil
•

En arrivant dans son nouveau métier, le salarié peut mobiliser des compétences qu’il aura déjà développées en tant que
gestionnaire :
‒
‒
‒

Compétences d’appui

‒

‒
‒
‒

•

Mis en situation de relation client de manière plus récurrente, il devra développer ses compétences relationnelles :
‒
‒

Compétences à
développer

Appréhender le marché et l’environnement interne et externe de la mutuelle
Maîtriser outils du parcours client et les applicatifs métiers
Maîtriser les produits et les services de la mutuelle ainsi que la réglementation applicable, acquérir des connaissances de b ase sur les
nouveaux produits et prestations
Collecter et analyser les informations afin de poser un diagnostic et construire une réponse adaptée
Détecter les risques de non-conformité (sensibilité des données) dans le cadre de sa relation au quotidien
Collecter la bonne information, identifier et utiliser les ressources documentaires internes et externes
Comprendre et utiliser les modes de travail du collaboratif

‒
‒

Gérer une relation client multicanale en adaptant sa communication au canal utilisé, aux critères de qualité de la relation client
(instantanéité, transparence…)
Créer une relation de confiance et de proximité client, et s’assurer de la satisfaction du client dans le traitement de son dossier ou de sa
demande
Comprendre les besoins des clients tout au long de leur vie pour poser les bonnes questions, apporter les réponses
Orienter vers les interlocuteurs internes ou partenaires externes pour répondre aux besoins du client et, le cas échéant, coo pérer
efficacement avec eux

•

Intervenant dans un environnement souvent plus ouvert et multi-métiers, il devra développer son autonomie

•

Son rôle s’inscrivant en soutien aux actions commerciales, le gestionnaire devra acquérir certains réflexes et techniques ass ociés au
développement commercial :

‒

‒
‒

‒

Compétences à acquérir

‒
‒
‒
‒

•

Organiser son travail afin de gérer les priorités

Identifier les opportunités de contacts commerciaux
Renseigner et qualifier la base de données clients pour tout contact
Maîtriser la saisie et la mise en forme de documents
Réaliser des entretiens téléphoniques structurés selon l’objectif à atteindre
Maîtriser des techniques de phoning
Connaître les arguments d’aide à la vente
Connaître le plan d’actions de développement

Il devra enfin acquérir les spécificités liées à l’accueil physique :
‒

Connaître les consignes de sécurité liées à l’accueil du public

Au travers de ce type d’outil, la mutuelle peut accompagner le gestionnaire et lui permettre de :
- Se renseigner sur ses perspectives,
- Prendre conscience de ses points forts,
- Appréhender ses besoins d’apprentissage,
- Construire son projet professionnel en fonction de ses appétences.
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6.3.

Dispositifs d’accompagnement RH

6.3.1

Les dispositifs d’accompagnement des parcours professionnels

Que la transformation envisagée soit importante ou faible, et qu’elle s’inscrive dans un délai court ou long
en fonction de la situation propre à chaque mutuelle, les retours d’expériences montrent que la
dynamisation des parcours professionnels repose sur quatre principaux volets :
1. Donner une large visibilité aux gestionnaires afin de leur permettre d’être acteurs de leur parcours,
2. Professionnaliser l’accompagnement et l’orientation professionnelle,
3. Renouveler l’offre de formation en l’adaptant, en contenu et en modalités, aux différents types de
parcours tout en préservant un socle commun de compétences,
4. En fonction des besoins, faciliter les expérimentations innovantes et les projets alternatifs.

6.3.1.1 Donner une large visibilité aux salariés afin de leur permettre d’être acteurs de leur
parcours professionnel

Pour rendre les collaborateurs acteurs de leur parcours professionnel, l’information de ces derniers sur les
opportunités d’évolution au sein de leur mutuelle est un prérequis incontournable.
Les expériences qui ont éclairé nos travaux font apparaître différentes informations utiles et recherchées
par les salariés :
-

L’évolution des compétences attendues dans les métiers ainsi que leur « hybridation » favorisant la
diversification des situations de travail,
Les parcours possibles compte tenu de la stratégie et de l’organisation de la mutuelle,
L’analyse des proximités entre métiers grâce aux compétences transférables,
Des informations relatives aux besoins en recrutement.

Les modalités de diffusion sont variées, comme le montrent les exemples ci-dessous dont certains, issus des
entretiens de benchmark, sont externes à la mutualité :
-

-

Les grandes entreprises se dotent de plus en plus de sites dédiés, accessibles à l’ensemble des
salariés, ouvrant l’accès aux informations sur les parcours professionnels possibles,
Ces sites propose parfois des outils d’auto-positionnement, permettant à chaque salarié, sur la base
d’une démarche déclarative de ses compétences, de mesurer ses points d’appui et ses axes de
développement, éclairant ainsi sa réflexion,
En accompagnement, des campagnes de communication sur les métiers sont animées
ponctuellement ou régulièrement en région.
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6.3.1.2.Professionnaliser l’accompagnement et l’orientation professionnelle

L’information fait émerger une demande de conseil de proximité qui pose la question de son organisation et
de sa professionnalisation.
Aller au-delà de l’entretien professionnel :
Tous les 2 ans, l'entretien professionnel est un rendez-vous obligatoire entre le salarié et l'employeur. Il est
destiné à envisager les perspectives d'évolution professionnelle du salarié et les formations qui peuvent y
contribuer, selon les dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.
Une majorité de mutuelles participant à l’étude a confié la conduite de l’entretien professionnel aux
managers, favorisant ainsi le conseil de proximité. Toutefois, le manager n’est pas toujours en capacité de
mettre en perspective l’ensemble des métiers de la mutuelle, et n’est pas toujours à l’aise dans le rôle de
conseiller d’orientation. L’entretien reste donc souvent centré sur l’emploi occupé et les emplois connexes.
Or, les enjeux d’employabilité et de réassurance sont d’importance et nécessitent une capacité à informer
largement sur le champ des possibles et aider une personne à définir sa trajectoire personnelle dans le cadre
des besoins de la mutuelle.
Pour cette raison, il nous semble utile de renforcer le rôle de conseil et d’accompagnement au sein des
fonctions RH des mutuelles, dans le cadre de dispositifs formalisés.
Le « conseiller en évolution professionnelle » (CEP)
La fonction de conseiller en évolution professionnelle se développe au sein de grandes entreprises françaises
avec pour principales missions de conseiller et accompagner non seulement les salariés dans leurs projets et
parcours professionnels, mais aussi les managers et les responsables RH dans les processus de recrutement
et de mobilité.
Cette évolution répond aux besoins de dynamisation des parcours professionnels. Les effectifs concernés
sont d’une ampleur telle que des équipes entières se sont structurées autour de ces missions.
A titre d’exemple, les ratios constatés sont d’un CEP pour 800 à 1000 salariés. Pour les petites mutuelles,
cette mission peut être portée à temps partiel, de préférence par un acteur du développement RH.
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6.3.1.3.Renouveler l’offre de formation
L’évolution du parcours du gestionnaire au sein de la famille des métiers de la gestion, mais aussi en dehors,
s’inscrit dans un cadre renforcé d’accompagnement par la formation. Les objectifs sont de :
-

Développer les dispositifs d’apprentissage avec une professionnalisation sous l’angle de la
satisfaction clients (particuliers et entreprises) et du développement de la capacité à analyser en
prenant en compte les contextes et les différents parcours de vie des clients,

-

Mettre à la disposition du gestionnaire des informations personnalisées lui permettant d’être en
situation de « piloter son avenir ». Il s’agit par exemple de développer un compte salarié pour suivre
les formations, bénéficier d’informations sur d’autres formations possibles et les projets de la
mutuelle, ou encore de développer des outils d’auto-évaluation, de mises en situation et de suivi
personnalisé.

Les programmes de formation seraient ainsi conçus de manière globale, avec :
-

Un socle commun de compétences. Il s’agit du « passeport de compétences transférables » commun
à l’ensemble des métiers de la mutuelle,
Une connaissance de l’environnement concurrentiel et de l’organisation de la mutuelle,
Un développement de la relation client (confiance, proximité, conseil, confidentialité…).

La formation du gestionnaire serait ainsi composée de plusieurs outils : informations sur des points
particuliers (actualité, point réglementaire, lancement d’un nouveau produit...), formation en ligne avec
utilisation d’un compte de formation digitalisé, formation en présentiel avec suivi récurrent…
Parmi les outils de formation, la branche a mis en place des Certificats de Qualification Professionnelle
(CQP), qui constituent une reconnaissance de capacités des salariés par la branche professionnelle de la
Mutualité. Les CQP peuvent être délivrés par formation ou par le dispositif de Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE).
6.3.1.4.Faciliter les expérimentations innovantes et les projets alternatifs
La dynamisation des parcours professionnels nécessite d’ouvrir largement les possibilités et, tout en tenant
compte de besoins de l’entreprise, de partir du projet porté par le salarié. Pour illustrer ce propos, nous
avons identifié quelques thèmes possibles :
Favoriser la découverte et faciliter le passage à l’acte. A titre d’exemples :
-

-

« Vis ma vie » ou « vis mon job » : découvrir un métier, observer le travail d’un collègue lors d’une
journée sur site et voir ainsi les éléments qui composent son quotidien. Cela permet de révéler les
enjeux, les contraintes, les problématiques rencontrées mais aussi de partager le plaisir du salarié
ainsi observé.
« Testing job » : proposer au cas par cas (hors plan de reconversion) une affectation temporaire dans
la mutuelle avec droit au retour dans son poste ou métier d’origine. Cela nécessite de définir un
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temps limite (ex : 3 à 6 mois) et de décider de l’affectation du coût salarial sur les deux centres de
responsabilités impliqués.
Ouvrir le champ des possibles pour des projets personnels spécifiques. A titre d’exemples :
-

-

Parcours atypiques : accompagner la conversion d’un salarié dans un métier parfois très éloigné du
sien mais correspondant à un projet clairement mûri. La Poste a par exemple accompagné des
facteurs vers le développement informatique ou des métiers commerciaux : ces parcours atypiques
ont été menés via des formations qualifiantes moyennant quelques prérequis dont la sélection des
candidatures.
Essaimage : aider un (ou plusieurs) de ses salariés à créer sa propre activité, soit au sein du même
groupe si celle-ci l’intéresse, soit en externe.

Retours d’expérience d’autres secteurs sur les pratiques d’accompagnement des métiers »
Témoignage sur « Les dispositifs d’accompagnement des métiers »
D’après l’entretien avec Laurence LEZIER, Directrice Développement des Talents du

Groupe La Poste

Les métiers au sein du Groupe La Poste sont marqués par de profondes évolutions (développement de
nouveaux services (« veiller sur mes parents » incluant la livraison de repas et de médicaments, « repérer les
nids de poule » pour le compte des communes…), évolutions technologiques, l’évolution des attentes clients
notamment en lien avec les offres concurrentes (Amazon par exemple…)). Les métiers les plus impactés sont
notamment les postiers, mais aussi les fonctions support (filières achat et RH notamment).
Pour accompagner les impacts de ces évolutions sur les métiers, des travaux ont été engagés avec trois
grandes phases :
1. Un accord passé pour cadrer les démarches de mobilité : cet accord a scellé l’engagement du Groupe à
assurer un avenir pour chaque postier, et les moyens pour y parvenir, à savoir une démarche de Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. Les enjeux : préparer les postiers aux évolutions, leur donner
de la visibilité sur les perspectives, favoriser leur mobilité et adapter les actions de formation en fonction des
besoins de demain.
2. Des dispositifs d’accompagnement dédiés pour la mise en œuvre de grands projets : exemples de
dispositifs mis en place :
- La mise en place de revues de personnel impliquant le management pour identifier les compétences en
place et à pourvoir, les successions, les besoins de reclassement
- Les postes de conseillers en évolution professionnelle pour accompagner les collaborateurs, ayant un rôle
de plus en plus proactif et une formation qualifiante de 70h, et issus généralement de profils soit RH, soit
managers, soit commerciaux.
- Le renforcement et la diversification de l’offre de formation, avec des offres de formations liées aux
évolutions dans le métier, notamment vis-à-vis des facteurs (passage de « facteur » vers « facteur services
experts ») dans une recherche de solutions pour ne pas entraver la production (formations l’été,
diversification des modalités de formation, alternance, elearning) ; mais aussi des offres de formations liées
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aux reconversions (ex : passage de « facteur » vers « guichetier »), pouvant se traduire par des formations
longues certifiantes (ex : vente) ou des partenariats avec des écoles (ex : informatique)
- La création et mise en visibilité de passerelles (ex : facteur → guichetier, facteur → responsable clients
entreprises) avec documentation du gap, des modalités de reconversion, et témoignages
- La mise en place de campagnes de communication pour mettre en valeur des métiers méconnus et donner
envie et qui recrutent (les quatre saisons de l’évolution professionnelle et les métiers de demain)
3. Des expérimentations :
- Une plateforme d’auto-déclaration de compétences : cet outil en ligne composé de trois modules
(motivations, positionnement par rapport au référentiel des compétences et quizz) a pour objectif de
permettre à tout salarié (accompagné idéalement d’un conseiller en évolution professionnelle) de faire un
point sur ses compétences, motivations et désirs d’évolution ou de formation, valoriser ses compétences et
prendre conscience de celles à développer dans le cadre d’un projet professionnel, se positionner par rapport
aux compétences associées avec un poste ou un engagement (sportif, syndical, …), recevoir des suggestions
de métiers en fonction de ses motivations, trouver des offres d’emploi en interne qui correspondent à son
projet professionnel et candidater et enfin préparer un entretien professionnel ou un entretien de carrière.
L’expérimentation en cours devrait être généralisée moyennant quelques ajustements, dont la réduction du
nombre de compétences gérées (aujourd’hui 97)
- Des partages d’expérience sous forme soit de « Vis ma vie » (3 jours) soit de « Stage découverte » (plus
long) : ces moments de prise de connaissance sur le terrain permettent, dans le cadre d’un projet
professionnel de reconversion, de se rendre compte sur place et donc de rassurer le collaborateur et valider
le projet professionnel.

Témoignage sur « La démarche de mise en visibilité des compétences stratégiques et des parcours
professionnels »
D’après l’intervention de Sonia BONNET, Directrice anticipation groupe Orange entre 2012 et 2018
Expérience 1 : la mise en visibilité des passerelles
ORANGE a souhaité mettre en place une politique d’accompagnement des mobilités laissant au maximum la
main aux salariés. Pour décliner cette politique, le groupe a créé un outil digitalisé et personnalisé
« Mon itinéraire à moi » qui permet notamment de bénéficier pour chaque salarié :
- De visibilité globale sur les parcours possibles à partir de son poste grâce à des fiches descriptives des postes
et des passerelles, et à des témoignages de personnes ayant effectué la passerelle,
- De visibilité par bassin d’emplois grâce à une cartographie territoriale des métiers, et une visualisation des
parcours possibles territorialisés,
- D’un outil de simulation ludique de son parcours professionnel, avec la possibilité de réaliser des simulations
sur les différentes orientations possibles, les formations nécessaires, ou encore les étapes intermédiaires
nécessaires.
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Au travers de cet outil, le collaborateur est acteur de son propre parcours. L’outil digital est pour lui une
première étape dans la prise d’information et la projection. L’outil ne remplace pas le processus humain, mais
il permet au collaborateur d’arriver informé et avec un premier niveau de maturité dans son projet
professionnel lors de la suite du processus, qui s’effectue avec le conseiller en orientation professionnelle.
Expérience 2 : l’appel aux compétences stratégiques
Pour faire face aux évolutions de l’activité, et à des besoins de compétences nouvelles, la DRH d’Orange a
souhaité désintermédier l’identification des compétences en place pour fluidifier la détection des profils à des
fins de recrutement interne.
Pour ce faire, la DRH a créé un outil sur smartphone par appel à compétences dans le cadre de besoins
nouveaux, et visant à permettre à la DRH et aux managers en recherche de visualiser sous la forme d’une
carte de France un vivier de personnes potentiellement compétentes. Le principe sous-jacent est que la
détection des compétences via le canal RH est incomplète (pas de visibilité sur les compétences liées à des
expériences antérieures ou à des expériences extra-professionnelles), et longue (cycles longs de collecte de
l’information par entretiens).
Les compétences sont déclarées par le collaborateur, en réponse à trois questions qui sont construites avec
des data-scientists de manière à pouvoir discriminer correctement le niveau de compétences potentiel des
collaborateurs.
Pour ORANGE, cet outil apporte une désintermédiation qui permet aux services RH et aux managers de :
- Bénéficier de viviers plus larges, plus riches et plus diversifiés,
- S’affranchir des silos et gagner un temps précieux pour se consacrer au versant humain du processus,
- Accéder à des données fines qui ne figurent généralement pas dans les SIRH,
- Mesurer avec précision le niveau d’appétence des collaborateurs.
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6.3.2. Projet d’un nouveau CQP de branche sur le métier de gestionnaire
Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) est à considérer comme l’un des outils mis à la
disposition des mutuelles au titre de leur programme de formation.
La Mutualité délivre actuellement sept CQP :
- Six au titre de la famille commerciale : conseiller mutualiste individuel, conseiller mutualiste collectif,
chargé d’accueil et de relation clients, chargé de relation à distance, téléconseiller, et assistant
commercial,
- Un au titre de la famille gestion : spécialiste prestations santé – prévoyance.
Le CQP spécialiste prestations santé – prévoyance contient les cinq domaines de compétences suivants :
- Analyser et traiter les dossiers complexes en utilisant son expertise dans le domaine des processus
de traitement des prestations et cotisations santé et prévoyance,
- Prendre en compte la réglementation spécifique santé et prévoyance dans l’élaboration d’une
solution pertinente,
- Identifier et prendre en compte l’organisation et l’environnement de la mutuelle dans son activité
professionnelle,
- Analyser la conformité et la qualité de la production et conduire des actions d’amélioration,
- Apporter un support technique aux collaborateurs et transmettre des savoir-faire.

Si les mutuelles sont libres d’intégrer le CQP de gestionnaire proposé par la branche dans leur programme
de formation, celui-ci est à mettre en avant auprès des gestionnaires car il permet :
- Une reconnaissance partagée de leurs compétences,
- Un sentiment d'appartenance à un groupe par un effet de « promo CQP », ce qui rend possible
l’entraide et le partage de retours d’expériences avec d’autres gestionnaires,
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-

Une vision plus complète du métier, avec un renforcement des compétences relationnelles (client,
projets internes),
Une meilleure acceptation des transformations du métier de gestionnaire,
Une ouverture vers des projets transverses.

L’objectif est double :
1/ Proposer un CQP rénové, intégrant les réponses aux nouveaux besoins clés du métier, avec :
- Un développement des compétences relationnelles dans le cadre de la relation client et du travail en
équipe (mode de travail collaboratif et participation aux projets transverses),
- La maîtrise de son environnement digital (applications métier, parcours client),
- Un renforcement des compétences analytiques pour résoudre les problèmes, traiter les anomalies,
diagnostiquer les besoins clients.
2/ Ouvrir l’opportunité d’obtenir un CQP à l’ensemble des gestionnaires :
- Un tronc commun reconnaissant la maîtrise du gestionnaire sur ses compétences clés avec des
spécialisations par marchés (individuel, collectif).
La rénovation du CQP relève d’une décision de la CPNEFP. Ce projet pourra être lancé sous forme de groupes
de travail en prenant pour point de départ les constats et propositions ci-dessous.
Le projet de CQP de gestionnaire de la branche Mutualité est proposé sous la forme de cinq domaines
transverses, six domaines de spécialisation liés aux marchés (collectif entreprises, collectifs public et
individuel y compris TNS) ou aux produits (santé, prévoyance, épargne-retraite), des domaines optionnels
de spécialisation adressés aux spécialistes.
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Les tableaux suivants proposent les contenus possibles de ce CQP rénové pour certains des modules.
-

Domaines transverses :

DOT1 Comprendre son environnement
Le marché de l'assurance de la protection sociale complémentaire
Les principales données
Les acteurs traditionnels : organismes d'assurance et intermédiaires
Les acteurs digitaux
Les évolutions du marché
La santé (ANI) et la prévoyance collective
Les cibles : individuel, collectifs, entrepreneurs (TNS)
L'environnement mutualiste
Les mutuelles et l'Economie sociale et Solidaire
Les mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité (valeurs, réseau,
organisation)
Les mutuelles régies par le livre III du code de la mutualité
Les enjeux liés à la concurrence et la stratégie des acteurs
Comment valoriser la différence mutualiste dans la relation-client
La gestion des risques
Notion de risques opérationnels et l'environnement Pilier 2 Solvabilité II
Les principaux risques de non conformité (données, fraudes, distribution)
Le contrôle interne métier

DOT2 Comprendre les produits et les services mutualistes
L'environnement réglementaire : Sécurité sociale et législation sur
les assurances
Les régimes obligatoire et complémentaire et la surcomplémentaire

Les garanties et les services proposés et leur réponses aux attentes
des clients
Santé
Prévoyance
Retraite
Services : assistance, prévention, services des mutuelles du Livre III

DOT 3 Créer une relation de qualité et fidéliser son client
Instaurer une relation de confiance et de proximité avec son client
Faire preuve d’écoute et d’empathie
Conduire un entretien
Gérer le stress lié à une situation conflictuelle

Conseiller et accompagner son client
Poser un diagnostic : analyse de la question et de la situation du client
Proposer une réponse adaptée
Rechercher une information qualifiée

Maintenir la satisfaction client
Mesurer de la satisfaction du client
Traiter les réclamations
Rassurer sur la confidentialité des données
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DOT 4 Coopérer et travailler en réseau
Utiliser son réseau pour satisfaire son client
Comprendre l’organisation d'une mutuelle, l’apports des différents services
et métiers
Identifier et mobiliser un/des services ou experts pour apporter une solution
à son client
Coopérer efficacement avec des partenaires de différents métiers
Apporter son expertise au client en lien avec un conseiller (posture technicocommerciale)

Transmettre son savoir-faire
Maitriser sa communication interpersonnelle et transversale (orale et
écrite)

Participer aux projets internes de la mutuelle
Connaitre les points clés du mode projet
Connaitre les bases de la maîtrise d’ouvrage
Etre un contributeur efficace à un projet

DOT 5 Utiliser son environnement digital
Connaitre l’environnement numérique d’une mutuelle
Le multicanal : Les outils de gestion, les outils de la relation client, les outils
collaboratifs, réseaux sociaux
Les espaces : adhérent, professionnel de santé, entreprise

Utiliser les outils numériques dans la pratique de son métier
Choisir le bon outil en fonction de la situation (interlocuteur – message)
Communiquer de manière claire et compréhensible (qualité de la
communication écrite)

Orienter le client et professionnel de santé dans le parcours
numérique de la mutuelle
Guider le client dans l’utilisation des outils, notamment l’extranet

-

Domaines optionnels par marché :

DOM1 Le marché de l'assurance collective d'entreprise
Le marché (données, environnement, évolution) et les types
d'entreprises (juridique, activité)
L'organisation d'une entreprise industrielle ou commerciale
(acteurs, service RH)
Le marché de l'assurance de la protection sociale de l'entreprise
Les outils de négociation : CCN, accords de branche et acte juridique
d'entreprise
La retraite d'entreprise et l'épargne salariale
Les flux dématérialisés (DSN, COTIZEN…)
Les appels à concurrence
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DOM2 Le marché de la fonction publique et des salariés du secteur public
Le marché (organisation administrative française) et les entités
publiques
Les conventions de référencement et contrat collectif et/ou
individuel
Les conventions de participation et les produits labellisés
(Collectivités territoriales)
Les appels d'offres des entités publiques employant des salariés
DOM3 Le marché de l'individuel
Le marché de l'individuel
Les offres Aide au paiement d'une Complémentaire Santé (ACS)
La spécificité du marché des entrepreneurs (TNS)
Les mutuelles de village

VII - PROSPECTIVE ET ACCOMPAGNEMENT MANAGERIAL DES METIERS DE LA
GESTION
Les changements prévisibles des métiers de gestion nécessitent un nouveau positionnement et des
compétences renforcées au sein de la fonction RH mais aussi une transformation des pratiques et postures
managériales. C’est là un facteur clé de réussite de la mutation engagée.
Les pratiques managériales, notamment dans les métiers de gestion, sont aujourd’hui essentiellement
concentrée sur un pilotage quantitatif des flux. Il devient nécessaire de rééquilibrer les pratiques et temps de
management vers un accompagnement plus qualitatif des équipes.
Les managers doivent donc évoluer pour faire évoluer leurs équipes.
Pour étudier cette mutation, nous avons considéré le métier de manager au sens de l’emploi-type manager,
et nous nous sommes efforcés d’en identifier les applications concrètes pour le manager des métiers de
gestion.
Nos travaux ont porté en priorité sur le manager de proximité, représentant à la fois l’effectif le plus
important de la ligne managériale et la cheville ouvrière de l’accompagnement opérationnel des évolutions
du métier de gestionnaire.
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7.1.

Évolution du rôle attendu des managers et principaux enjeux

7.1.1. Compétences attendues du manager de demain
Le rôle du manager se complexifie, il comprend non seulement la réponse aux objectifs de production et de
qualité de réponse aux attentes clients mais aussi la nécessité d’accompagner le gestionnaire dans son
parcours professionnel.
o

Vers un rééquilibrage entre les compétences techniques et managériales

Les exigences techniques, centrées sur l’activité, ne disparaissent pas mais sont relativisées au profit des
compétences relationnelles. A côté des rôles traditionnels de contrôle et de supervision, le manager est de
plus en plus attendu sur ses capacités d’animation, de mobilisation, de développement individuel et collectif
des équipes.
Les évolutions organisationnelles s’accélèrent, les situations de travail se complexifient, un « leadership de
proximité » est nécessaire pour décrypter cet environnement et ainsi donner du sens, favoriser la
compréhension et l’appropriation de la stratégie d’entreprise par les équipes.
Ainsi, le rôle du manager de proximité devient clé. Il est la conséquence directe des exigences de conduite
du changement, il en est même la condition première.
o

Un management en mutation

L’accentuation et l’accélération des transformations des organisations, plus transverses, plus complexes,
font émerger de nouveaux modes de management :
-

un management inclusif, qui valorise chaque personne, dans sa singularité, comme une richesse
pour l'entreprise,

-

un management bienveillant, visant à encourager les « innovations ordinaires » et promouvoir la
prise d’initiatives,

-

un management collaboratif, favorisant l’interconnexion entre pairs et positionnant le manager
dans un rôle d’animation transverse et d’influence,

-

un management de réseaux, invitant le manager à entretenir ses réseaux au sein des différents
services/secteurs de l’organisation élargie afin d’activer efficacement les bons partenaires au bon
moment.
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o

Proposition d’une cartographie des compétences du manager

Il apparait, à la lumière des entretiens et des ateliers prospectifs, que les compétences cibles du
manager peuvent se regrouper en trois axes :

-

Le manager « Performeur » : animer et piloter la performance durable son équipe.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

Favoriser une bonne qualité de vie au travail et une cohésion au sein de l’équipe
Être à l’écoute de son équipe, être disponible et favoriser le partage d’expériences
Savoir animer les réunions et encourager la prise de parole et la créativité afin de
responsabiliser son équipe
Encourager les initiatives et reconnaître le droit à l’erreur
Déléguer et responsabiliser
Savoir reconnaître la performance individuelle et collective
Assurer la performance opérationnelle et animer une démarche d’amélioration continue
centrée sur la satisfaction client
Responsabiliser les gestionnaires sur l’atteinte de leurs résultats
Encourager l’équipe à définir ses propres objectifs

Le manager « Développeur » : accompagner de manière individualisée chaque gestionnaire.
o
o
o
o
o
o

Développer l’écoute et la pédagogie
Maîtriser les outils et les méthodes d’évaluation
Informer sur le champ des possibles (évolution des métiers, passerelles)
Identifier les besoins en développement des compétences
Planifier l’accompagnement des gestionnaires pour favoriser la mise en place d’un suivi
pluriannuel
Accompagner la montée en compétences relationnelles, transverses et techniques des
gestionnaires
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o
o
o
o
-

Veiller à la transposition des acquis en situation professionnelle, poursuivre en post
formation
Savoir échanger et prendre le temps avec le gestionnaire (feed back au quotidien).
Savoir maîtriser son stress
Savoir gérer son temps et la planification

Le manager « Transformeur » : porter la stratégie d’entreprise et favoriser les synergies entre
équipes.
o
o
o
o
o
o
o

o

Donner du sens à la stratégie d’entreprise, aux projets, aux actions de chaque collaborateur
Favoriser les synergies dans son équipe et en transverse
Adapter l’organisation du travail en fonction de la stratégie
Faire vivre la culture client
Conduire le changement auprès de son équipe (en tant que porteur et non acteur /
concepteur)
Adapter son management aux évolutions de l’organisation
Veiller, dans son rôle de recruteur et d’évaluateur, à mettre en avant les valeurs et
compétences relationnelles

Facteurs de variation :

Les compétences cibles du manager présentées ci-dessus cherchent à couvrir l’essentiel du tronc commun
managérial tout en mettant en avant les aspects qui ont semblé les plus novateurs aux contributeurs de
l’étude. Cette approche peut varier selon différents critères dont :
- Le niveau de maturité managériale initiale,
- Le positionnement dans la ligne managériale,
- L’ampleur de la transformation engagée,
- La culture d’entreprise.
o

Objectivation des managers et développement des compétences managériales :

Pour une transformation effective de la culture managériale et une amélioration des compétences
managériales, l’objectivation des managers est à mettre au regard des compétences attendues. Cela peut se
traduire par une moindre part accordée à la performance opérationnelle au profit d’autres critères.
En particulier, les stricts objectifs de performance à l’échelle d’un service ou d’une unité de gestion ne sont
pas compatibles avec l’objectif de développement des compétences liées au travail transverse. Par exemple,
un manager objectivé strictement sur la performance de son service aura tendance à chercher à conserver
au sein de son équipe ses gestionnaires à potentiel, tandis qu’un manager objectivé en partie sur ses
contributions à la performance de l’entreprise laissera plus facilement les gestionnaires se développer en
dehors de son service.
A titre d’exemple, nous pouvons évoquer la prise en compte dans l’objectivation des managers d’un
indicateur sur le nombre de collaborateurs de l’équipe ayant réalisé une mobilité vers un autre service.
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7.1.2. Les parcours professionnels des managers
Si les attendus managériaux évoluent (rôles et compétences requises), la question du recrutement des
managers est, de facto, posée. L’époque du « manager, meilleur technicien de l’équipe » semble devoir être
dépassée. Mais alors où aller chercher les futurs managers ? Comment bien les préparer ?
-

Une pratique historique : la promotion à l’expertise
(+) : Le point fort de cette pratique est la primeur donnée à la promotion interne (donc inclusif).
Le nouvel encadrant connaît parfaitement l’activité et la culture d’entreprise. Il fonde sa
légitimité sur sa maitrise technique.
(–) : En contrepartie, les gestionnaires ont tendance à se reposer sur lui, ce qui le positionne en
expert, pilote d’activité et ne lui permet pas de développer suffisamment ses compétences
managériales.

Ainsi un point de vigilance doit être apporté sur le leadership et les qualités relationnelles attendues,
aujourd’hui et encore plus demain, dans les rôles de « développeur » et de « transformeur » explicités cidessus.
-

L’émergence de nouvelles pratiques :

Certaines mutuelles commencent à recruter leurs managers de gestionnaires en externe, recherchant
l’expérience de grands groupes (ex : pour les plateformes, culture de la performance).
(+) : Ces recrutement permettent de renouveler rapidement la culture managériale dans le sens
attendu et, d’autre part, laisser plus d’espace « aux gestionnaires experts » ou référents.
(–) : Pour autant, dans le cas où l’essentiel des postes serait pourvu en externe, les gestionnaires
pourraient rapidement manquer de perspectives d’évolution.
La diversification des parcours professionnels s’en trouve renforcée. D’une part, l’accès à un poste
d’encadrement n’est pas la seule perspective possible pour un gestionnaire (cf. chapitre 6). D’autre part, la
diversification des parcours (passage dans différents métiers au sein et hors de la famille gestion) pourrait
constituer une étape préparatoire à l’accès à la responsabilité de managers de proximité et redonner ainsi
une place importante à la promotion interne à côté d’un flux raisonné de recrutement externe dont l’intérêt
est indéniable.
Les perspectives ont également été étudiées au travers des possibilités de parcours à partir du poste de
manager. L’expérience des mutuelles interrogées montre qu’une fois la responsabilité de management
atteinte, les compétences managériales prenant progressivement le pas sur les compétences techniques, il
est plus facile d’évoluer vers d’autres activités : manager de managers, manager d’autres domaines activités.
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7.2.

Dispositifs d’accompagnement RH

Pour accompagner les managers dans cette évolution de leur rôle et le développement des compétences
émergentes, un plan d’accompagnement par les RH est à mener, qui est le pendant naturel du plan
d’accompagnement des gestionnaires (dans le sens où le second peut difficilement réussir sans le premier).
La réflexion s’est structurée sur trois volets :
-

Favoriser l’ouverture
Repenser la formation managériale
Soutenir le manager

7.2.1. Favoriser l’ouverture
Objectif : Multiplier les occasions de se détacher de son quotidien pour prendre la mesure de son rôle de
manager.
Partage de bonnes pratiques :
-

Favoriser la prise de recul en sensibilisant les managers sur les évolutions sociétales et
managériales :
• Colloques, conférences thématiques, séminaires
• Matinale de l’innovation, du management,
• Benchmark de pratiques managériales dans d’autres secteurs (exemple
du management visuel utilisé au sein du groupe La Poste).

-

Favoriser l’émergence de solutions collectives et le partage de pratiques managériales :
• Communauté des managers (ex. une conférence trimestrielle, matinale du
management une fois par mois…),
• Ouverture sur les projets collaboratifs (projets entre managers),
• Groupes d’échanges de pratiques visant à libérer la parole mais aussi partager
les difficultés,
• Séminaire de mobilisation.

A noter : ces mesures possibles reposent sur une détermination de la Direction Générale pour sécuriser un
élan de long terme et ainsi sanctuariser les moyens mis à disposition pour l’ouverture : budget et temps
accordé.
Pour soutenir la mise en place d’une communauté de managers, certaines entreprises vont jusqu’à créer un
portail dédié aux managers pour animer la communauté des managers :
- Publication de l’ensemble des informations événementielles (séminaires, colloques externes…)
- Mise à disposition de ressources (ex publications sectorielles) avec un effort d’agrégation et
d’indexation
- Forums de discussion…
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7.2.2. Repenser la formation
Objectif : repenser la formation du manager pour l’aider à assurer ses objectifs de suivi collectif et individuel
de son équipe.
Partage de bonnes pratiques :
-

Revoir les rythmes de formation : cycles plus courts, périodicité plus importante.

-

Favoriser l’apprentissage mixte (ou blended learning) : distanciel, présentiel, vidéos,
apprentissage sous forme de jeu (serious game), e-learning, quiz…

-

Travailler sur un plan d’action à mettre en place avec les équipes (en situation).

-

Repenser le « knowledge management » : base de connaissances accessibles, qui
permet de partager les remontées en temps réel, intégrée aux outils collaboratifs.

-

Favoriser le co-développement, mentoring, coaching. Par exemple, dans le cadre du codéveloppement, utiliser les méthodes de résolutions de problèmes constructives :
exposé de la problématique par un manager, le groupe questionne le manager, le groupe
résout le problème.

-

Mobiliser le manager ressource : responsabiliser le N+1 dans la montée en compétences
du manager (symétrie des attentions).

7.2.3. Soutenir le manager
Objectif : Revoir l’environnement de travail du manager pour le soutenir dans son quotidien.
Partage de bonnes pratiques :
-

Organisation du travail
- Revoir l’équilibre des missions pour ne pas être sur le « toujours plus »,
- S’appuyer sur des « référents » et responsabiliser les équipes pour décharger le manager,
- Ne pas multiplier les participations aux projets pour préserver du temps de management,
- Dédier du temps de travail pour l’ouverture.

-

Interface avec les RH
- Développer la culture client interne chez les RH (le manager étant le client interne),
- Écouter et prendre en compte les besoins des managers,
- Clarifier les règles de fonctionnement, créer la relation de confiance pour permettre au
manager de se sentir soutenu.

-

Qualité de vie au travail du manager
- Promouvoir la posture du « prendre soin de moi pour prendre soin des autres »,
- Des temps collectifs de reconnaissance et de cohésion des managers (ex. séminaires).
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Retours d’expérience d’autres secteurs sur les pratiques d’accompagnement des métiers
Encadré n°5 : Le Management au sein d’AXA France
D’après l’intervention de Farida BOUHARA, Chef de projet Ressources Humaines – Strategic Workforce Planning
d’AXA France et de Hélène JAUNEAU, Responsable Culture Managériale - Direction Culture et Innovation AXA
France
En accompagnement de sa réflexion stratégique, la DRH d’AXA France s’attache à faire évoluer sa culture
managériale et à renouveler l’accompagnement de ses managers.
Le manager, acteur clé de la transformation
a. Les attendus sont identifiés en lien avec les priorités stratégiques :
- Années 90 : Priorité à la croissance externe (CA et parts de marché) -> Manager « pionnier », culture du risque
- Années 2000 : Priorité à la croissance interne (résultat et technique) -> Manager « expert », culture de la
complexité
- Horizon 2010 : différenciation (service et digital) -> Manager « leader d’équipes », « leadership inspirationnel »
b. Un rôle et des compétences communes sont définis…
- développer les collaborateurs, engager les équipes, animer la dynamique d’équipe, accompagner le changement
…pour trois types de managers :
- manager opérationnel, manager d’expert d’un domaine, manager transversal / de projets
c. En 2018, sept compétences professionnelles relationnelles transverses sont formalisées :
Client, Collaborer, Développer, Délivrer, Transformer, Leadership, Vision
Des dispositifs innovants d’accompagnement du manager :
L’accompagnement managérial est construit sur quatre dispositifs principaux et un programme pilote :
a. Les bases du management :
- Objectif : accompagner les nouveaux managers
- Modalités : mix distanciels et présentiels puis plan d’accompagnement manager (changement, RPS, cohésion, …)
b. Le management de la performance :
- objectifs : s’approprier le modèle de compétences professionnelles relationnelles et mettre en œuvre le
nouveau processus de management de la performance
- Modalités : déploiement sur « quatre saisons » avec des COOC, classes virtuelles et ateliers présentiels
c. Les nouveaux modes de travail :
- Objectifs : Former les managers aux nouveaux modes de travail et les accompagner sur leur nouvelle posture
- Thèmes : travailler et manager à distance, « mes mails, les autres et moi », outils de communication et de travail
à distance, piloter par les résultats
- Modalités : principalement Digital learning et classe virtuelle. Un seul jour de présentiel
d. Le programme AXELERATE :
Programme de leadership proposé à toute personne ayant un rôle de management, d’encadrement et de
leadership.
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- Objectif : faire évoluer les postures et pratiques managériales de chacun autour de trois axes :
. Donner du sens à la transformation d’AXA et savoir le transmettre aux collaborateurs,
. Développer la responsabilisation,
. Développer la collaboration.
Ce programme en trois étapes se construit dans un cadre collectif ("Business Challenge") et autour d’un fil rouge
individuel ("Défi personnel de leadership") :
. Étape 1 : Je construis mon défi personnel de leadership avec mon équipe et mon manager
. Étape 2 : J’expérimente et j’échange avec mes pairs pour affiner mon défi personnel de leadership.
. Étape 3 : Je mets en place mon défi personnel de leadership et j’embarque mon équipe dans la
transformation.
Programme pilote « Excellence manager », un dispositif de développement et de reconnaissance pour les
managers
- Objectifs :
. Soutenir et accompagner les managers dans leur rôle actuel et les aider à se tourner vers l’avenir
. Renforcer l’attractivité du métier de manager « Fier d’être manager » par la reconnaissance
- Contenus : structuré selon les compétences managériales groupe (responsabiliser, piloter, innover, changer)
- Modalités : Un programme qui permet aux managers de prendre en main leur développement :
. Accessible en libre-service (autonome),
. Le manager choisi les pratiques sur lesquelles il veut se développer (personnalisé),
. Le manager peut proposer des contenus en complément de ceux prévus par l’entreprise (collaboratif),
. Des contenus accessibles partout (mobile).
Un dispositif multimodal présent sur les réseaux sociaux (mon « mur », mes favoris, jeux, vidéo, podcast,…)
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VIII - CONCLUSION
Les mutuelles, confrontées aux profondes transformations du secteur (concurrence exacerbée, évolution des
attentes clients, évolutions réglementaires, digitalisation), adaptent leur stratégie, leur organisation et leur
gestion des compétences. L’ensemble des métiers sont concernés par ces évolutions.
Un enjeu stratégique est réaffirmé : renforcer la différence mutualiste (accompagnement, conseil,
proximité) et accompagner l’adhérent tout au long de son parcours de vie.
Dans ce cadre, le métier de gestionnaire connaît une évolution de ses activités : le nombre d'actes de gestion
répétitifs diminue au profit d’une relation client accrue, non seulement pour accompagner et conseiller
l’adhérent mais aussi pour construire un lien de confiance fondée sur l’empathie, la proactivité envers les
besoins clients et la transparence.
Si les compétences relationnelles se développent, les compétences techniques du gestionnaire sont
réaffirmées : il reste le garant de la bonne application des garanties et des services qui lient la mutuelle à
l’adhérent, et apporte une contribution majeure à la satisfaction de ce dernier.
L’enjeu pour les directions des ressources humaines est d’accompagner ces transformations au plus près des
opérationnels et de la stratégie d’entreprise. Certains leviers se distinguent : donner du sens aux
gestionnaires quant à l’évolution de leurs activités, valoriser un portefeuille de compétences transférables,
impliquer le management dans l’évolution du métier.
Ainsi pour outiller les mutuelles, les travaux de l’OEMM ont abouti à : la redéfinition du métier de
gestionnaire au regard de trois domaines de compétences (technique, relationnel et digital) ; la mise en
évidence d’un socle de compétences transverses à l’ensemble des métiers ; des pistes de rénovation de
l’offre CQP de branche ; la définition de nouveaux attendus managériaux pour accompagner les
gestionnaires ; des préconisations pour faciliter les mobilités (mise en visibilité des passerelles) et repenser
les modes d’apprentissage.
Pour terminer, il faut souligner la mobilisation de l’ensemble des mutuelles autour de l’anticipation
responsable de l’évolution des métiers de la gestion. Cette étude, résultat de leurs nombreuses
contributions, constitue un outil d’aide à la décision en matière de politique des ressources humaines. Il
s’agira, pour chaque mutuelle, de se positionner et de décider des actions prioritaires les plus adaptées à ses
besoins et ressources mobilisables pour conduire la transformation. Pour la branche, l’enjeu est de donner
de la visibilité sur l’évolution du métier de gestionnaire, d’intégrer les questions relatives à
l’accompagnement du métier et à sa reconnaissance, autant sur le plan des pratiques de gestion des
ressources humaines que des pratiques managériales.
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