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Présentation

Le séminaire des « Grands dossiers de la Protection Sociale » reste un moment
privilégié pour actualiser ses connaissances sur les politiques sociales déployées
par les Institutions de Protection sociale.

Au cours de cette semaine les Directeurs généraux des Régimes de Sécurité
Sociale, mais aussi des régimes complémentaires, viennent présenter leur actualité
et leurs objectifs dans les domaines de la gestion du risque et de l’évolution de leur
réseau.

Cette année, nous innovons.
En effet, nous ouvrons ce séminaire à la "carte", en vous proposant d’assister aux
tables rondes qui aborderont les thèmes du financement, des politiques de
solidarité, du système de retraite, de l’assurance maladie.

Les quatre Directeurs généraux du Régime général, nous ont garanti de leur
participation à laquelle s’ajouteront des experts sur ces thématiques.

Vous avez bien sur la possibilité de vous inscrire à la totalité du séminaire.

Modalités pratiques

Durée : 4 jours
du lundi 14h00 au vendredi 12h00

Lieu : Hôtel MERCURE Porte de Versailles Expo
36-38 rue du Moulin 92174 VANVES36-38 rue du Moulin 92174 VANVES

Prix : Séminaire : 2072 €
frais de séjour et actes inclus

Table Ronde : 150 €
actes inclus - Déjeuner non compris

Pour toute information complémentaire,
Vos contact à l’EN3S

Hélène RENAUD-VILLANI

Responsable de Projets
helene.villani@en3s.fr / 04 77 81 15 59

Brigitte CHALAYER
Assistante
brigitte.chalayer@en3s.fr / 04 77 81 15 34
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