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ARPEGE a également créé ABC (Agence du Bilan de Compétences) 
avec un réseau de consultants intervenant sur 13 sites répartis sur le 
territoire national et travaillant ensemble pour une réelle harmonisation 
des pratiques et un partage des outils les plus pertinents en matière 
d’accompagnement individuel.

Fort de ces expériences et de sa parfaite connaissance du monde mutualiste, le Groupe ARPEGE a 
été référencé par l’UGEM le 17 septembre 2017, pour une durée de 3 ans, pour délivrer 7 parcours 
de formations CQP.

ARPEGE ... QUI SOMMES-NOUS ?

La professionnalisation des salariés des mutuelles

Le GROUPE ARPEGE est constitué de 2 SCOP/SA :

ARPEGE FORMATION, créée en 1987, s’est très rapidement adressée aux mutuelles de par ses 
champs d’expertises historiques : Relation Client, Management, Communication et Développement 
Personnel. Notre appartenance à l’économie sociale et solidaire, point commun avec les mutuelles, 
nous permet également une réelle pertinence lors de nos interventions : connaissance des élus, 
de la dimension clients/adhérents, importante pour les métiers dits « commerciaux », des valeurs 
mutualistes de solidarité et de démocratie.

Ces nombreuses expériences  permettent  à nos intervenants d’une part de connaître les métiers et 
l’environnement des collaborateurs mutualistes mais aussi de percevoir les grands changements du 
secteur, tels que  le défi de la protection sociale, la généralisation de la complémentaire santé, etc.
ARPEGE a créé un pôle spécifique Mutualité-Mutuelles, piloté par un chef de projets dédié, 
proposant une offre de formation couvrant 90% des besoins des mutuelles (consultable sur notre 
site http://www.arpege-formation.com).

La professionnalisation des salariés des mutuelles

CQP
Primordiale tant pour l’entreprise que pour le salarié pour répondre aux besoins de professionnalisation 
rencontrés par les Mutuelles à la suite des évolutions organisationnelles actuelles, la certification 
répond à 3 grands objectifs :
• Accompagner la mobilité professionnelle des salariés
• Reconnaître les compétences
• Structurer les parcours d’intégration

Reconnus par la Convention Collective Nationale Mutualité, ces certificats attestent d’une 
qualification dans un emploi précis propre au secteur de la Mutualité :
• Acquise à l’issue d’un parcours de formation formalisé
• Basée sur un référentiel commun
• Délivrée par un organisme labellisé

Délivrées par un jury paritaire composé de représentants de l’UGEM et des organisations syndicales, 
les certifications professionnelles sont reconnues par la branche Mutualité et enregistrées au RNCP 
(Répertoire National des Certifications Professionnelles).

ARPEGE ... QUI SOMMES-NOUS ?

Les questions les plus fréquentesLes Questions les plus fréquentes

CQP

Le CQP est-il 

un diplôme ?

Il n’y a pas d’équivalence avec les niveaux de la 
nomenclature de l’Education Nationale. Il n’est donc pas 
reconnu comme diplôme en tant que tel. La Branche 
Mutualité s’attache toutefois à cette reconnaissance. Son 
référencement  au niveau de la convention collective 
UGEM et au RNCP lui octroie cependant une légitimité 
nationale.

L’obtention du certificat donne-t-elle lieu à une évolution de rémunération ?

La Convention Collective UGEM prévoit l’attribution 
de 120 points (multipliés par la valeur du point) pour 
l’obtention d’un CQP. Il relève toutefois de la liberté de 
l’employeur d’attribuer du choix ou une évolution de 
carrière au salarié certifié. 

Que se passe-t-il si 
le salarié n’obtient 

que partiellement son 
certificat ?

Les Unités de Compétences validées sont désormais 
acquises à vie. Le candidat n’a donc aucun délai pour 
redéposer un dossier sur les modules non validés. Il ne 
peut en revanche ne déposer qu’un dossier par année 
civile.

De qui est composé
le jury ?

Le jury est composé de 4 membres : 
- 2 représentants de l’UGEM
- 2 représentants des Organisations Syndicales

Les supports (g
uide, 

livret…) doivent-ils être 

élaborés et fou
rnis par 

l’entreprise ?

Les supports et leur  trame sont définis par l’UGEM. 
L’organisme de formation les reprend, peut les faire 
évoluer, les compléter et les prend en charge.
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Un Certificat : un document officiel reconnu par l’ensemble des entreprises d’une même branche 
professionnelle.

Une Qualification : certifie qu’un salarié maîtrise un emploi donné défini (attaché commercial, 
télévendeur, etc.).

Une Professionnalisation : ce sont les compétences propres à un emploi, concrètement mises en 
œuvre dans le cadre de l’emploi occupé.

Un levier pour la gestion de l’emploi ...

Le cqp qu’est ce que c’est ?Le cqp qu’est ce que c’est ?

Il sert à la fois les intérêts de l’entreprise et des salariés. Il sert à :

L’Insertion
• Construire des parcours de formation adaptés,
• Favoriser une intégration réussie de jeunes au travers de contrats en alternance,

La Valorisation
• Faire évoluer un collaborateur, reconnaître ses compétences 
• Fédérer et motiver les équipes autour d’une dynamique d’entreprise

La Professionnalisation
• Renforcer les compétences des salariés pour favoriser l’adaptation aux évolutions techniques et       
  organisationnelles
• Contribuer au développement des performances des équipes et de l’entreprise
• Développer la formation tout au long de la vie

Le cqp, ça sert à quoi ?Le cqp, ça sert à quoi ?

Le cqp pour qui ?

Les CQP sont accessibles aux : 
• Demandeurs d’emploi
• Jeunes en formation initiale
• Salariés ayant une expérience minimale d’1 an

Le cqp, pour qui ?

Il existe 2 modalités de mise en œuvre d’une démarche CQP : un dispositif de parcours de 
formation et/ou la Validation des Acquis d’Expériences (VAE).

Le parcours est individualisé et son dimensionnement ne peut être validé qu’à l’issue de l’entretien 
d’orientation.  Les durées de chaque CQP sont données à titre indicatif et s’adressent normalement 
aux nouveaux embauchés et pour un parcours complet, comme le demande la branche.

Comment se prépare un cqp ?Comment se prépare un cqp ?

CQP CQP
SPECIALISTE PRESTATIONS SANTE ET PREVOYANCE

Analyser et traiter les dossiers complexes en utilisant son expertise dans 
le domaine des processus de traitement des prestations et cotisations 
santé ou prévoyance.

M1. Domaine 1

Durée maxi : 56 heures (8 jours)

Prendre en compte la réglementation spécifique Santé dans l’élaboration 
d’une solution pertinente.

M2. Domaine 2

Durée maxi : 63 heures (9 jours)

Identifier et prendre en compte l’organisation et l’environnement de la 
mutuelle dans son activité professionnelle.

M3. Domaine 3

Durée maxi : 21 heures (3 jours)

Analyser la conformité et la qualité de la production et conduire des 
actions d’amélioration.

M4. Domaine 4

Durée maxi : 70 heures (10 jours)

Apporter un support technique à différents interlocuteurs et transmettre 
des savoir-faire.

M5. Domaine 5

Durée maxi : 56 heures (8 jours)

38 jours



Le dispositif cqpLe dispositif cqp

ENTRETIEN D’ACCUEIL & D’ORIENTATION

OPTION

FORMATION DES
TUTEURS - MANAGERS

PARCOURS INDIVIDUALISE
DE FORMATION

Un dispositif de parcours de formation

et/ou

La Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE)

EVALUATION A L’ISSUE 
DE CHAQUE MODULE

PREPARATION 
AU JURY

IDENTIFICATION & 
VALORISATION DES

COMPETENCES

CQP CQP
CONSEILLER MUTUALISTE COLLECTIF

Sélectionner une offre adaptée à la situation et aux besoins d’une 
entreprise.

M1. Domaine 1

Durée maxi : 28 heures (4 jours)

Négocier avec une entreprise une offre multi produits dans le respect 
de la réglementation en vigueur.

M2. Domaine 2

Durée maxi : 154 heures (22 jours)

Utiliser des techniques commerciales pour vendre des contrats adaptés 
aux besoins des adhérents et des prospects.

M3. Domaine 3

Durée maxi : 35 heures (5 jours)

Valoriser l’image et l’offre de services de la mutuelle.

M4. Domaine 4

Durée maxi : 28 heures (4 jours)

Analyser le marché et proposer des actions de développement.

M5. Domaine 5

Durée maxi : 28 heures (4 jours)

Suivre et analyser son activité commerciale en utilisant les outils de 
suivi et de gestion administrative et commerciale.

M6. Domaine 6

Durée maxi : 35 heures (5 jours)

Organiser son activité de conseiller mutualiste auprès des entreprises.

M7. Domaine 7

Durée maxi : 28 heures (4 jours)

Suivre et fidéliser un portefeuille d’entreprises.

M8. Domaine 8

Durée maxi : 21 heures (7 jours) 51 jours

TUTEUR S ET MANAGERS, 2 MAILLONS ESSENTIELS

Tuteurs et managers sont deux maillons essentiels à la réussite de votre projet et ils vous permettent 
de maximiser l’efficacité des parcours. 

Arpège implique en amont et tout au long du dispositif vos managers et tuteurs grâce à des rendez-
vous d’étapes et une formation d’accompagnement.

TUTEURS ET MANAGERS, 2 MAILLONS ESSENTIELS



Les étapes clés du cqpLes étapes clés du cqp

ENTRETIEN D’ACCUEIL & D’ORIENTATION

ELABORATION D’UN PARCOURS DE FORMATION INDIVIDUALISE

EVALUATION EN ENTREPRISE DES COMPETENCES ACQUISES

Renseignement d’un livret par le candidat

JURY DE BRANCHE

Entretien d’évaluation /validation finale des compétences

DELIVRANCE TOTALE OU PARTIELLE DU CQP
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CQP CQP
CONSEILLER MUTUALISTE INDIVIDUEL

Analyser la situation d’un adhérent ou d’un prospect individuel.

M1. Domaine 1

Durée maxi : 28 heures (4 jours)

Proposer une offre multi-produits de protection sociale adaptée aux 
besoins des particuliers dans le respect de la réglementation en vigueur.

M2. Domaine 2

Durée maxi : 154 heures (22 jours)

Utiliser des techniques commerciales pour vendre des contrats adaptés 
aux besoins des adhérents et des prospects.

M3. Domaine 3

Durée maxi : 35 heures (5 jours)

Valoriser l’image et l’offre de services de la mutuelle.

M4. Domaine 4

Durée maxi : 28 heures (4 jours)

Analyser le marché et proposer des actions de développement.

M5. Domaine 5

Durée maxi : 28 heures (4 jours)

Suivre et analyser son activité commerciale en utilisant les outils de 
suivi et de gestion administrative et commerciale.

M6. Domaine 6

Durée maxi : 28 heures (4 jours)

Organiser son activité de conseiller mutualiste auprès des individuels.

M7. Domaine 7

Durée maxi : 28 heures (4 jours)

47 jours



Le Livret pédagogique : 

• Il reprend les étapes pédagogiques du déroulé de la formation.
• Il permet aux stagiaires de personnaliser les contenus et de travailler sur des exercices pratiques

Le guide pratique : 

• Il facilite l’appropriation des contenus de la formation au retour sur poste : fiches thématiques des     
  connaissances et méthodes-clés de la formation 
• Il sert d’aide-mémoire
• Un outil précieux pour le manager qui assure le suivi du collaborateur sur le long terme

 Des applications pratiques 

• Visualisation de films pédagogiques
• Jeux de rôles avec scénarii de simulation : relation conflictuelle au téléphone
• Etudes de cas choisies en fonction des missions opérationnelles des participants

Nos supportsNos supports

Notre plate-forme collaborative

Nous disposons d’une plateforme collaborative dont le 
principal rôle est de faciliter le suivi de chaque participant tout 
au long de son parcours et ce en parfaite collaboration avec 
son tuteur/manager.

L’outil 360 Learning est accessible depuis internet via une 
adresse mail personnalisée. Il permet de stocker, d’accéder 
à distance et d’échanger des documents avec les consultants 
ARPEGE, les candidats et les jurys selon l’ouverture de droits 
d’accès définis.

Chaque candidat dispose d’un 
espace privatif sur lequel est 
stocké l’ensemble des documents 
d’évaluations formatives et finales 
(livrets), le parcours individualisé 
de formation (orientation), le CV et 
lettre de motivation. 
Un accès sera fourni aux membres 
du jury afin de disposer des 
documents prévus et nécessaires 
à la validation des compétences 
métier.

CQP CQP
ASSISTANT COMMERCIAL

Organiser et suivre l’activité commerciale d’une équipe de conseillers 
en utilisant des outils bureautiques et électroniques.

M1. Domaine 1

Durée maxi : 63 heures (9 jours)

Utiliser des techniques de communication adaptées en face à face et au 
téléphone auprès des particuliers et des entreprises.

M2. Domaine 2

Durée maxi : 42 heures (6 jours)

Valoriser l’image de l’entreprise mutualiste auprès des adhérents et des 
prospects en s’appuyant sur sa connaissance du secteur des mutuelles.

M3. Domaine 3

Durée maxi : 49 heures (7 jours)

Intégrer la réglementation liée au code de la Mutualité, à la santé et à 
la prévoyance dans les contacts avec les adhérents et les prospects.

M4. Domaine 4

Durée maxi : 35 heures (7 jours)

Informer les entreprises et les particuliers sur les produits de la mutuelle 
à partir de sa connaissance des produits et des bénéficiaires.

M5. Domaine 5

Durée maxi : 35 heures (7 jours)

36 jours



Les entreprises pensent naturellement financer leurs actions de formation sur leur «plan de 
formation», historiquement le 0,9%.

Les formations prévues dans le cadre des parcours professionnels sont en grande partie financées 
par UNIFORMATION.

Mais un parcours peut, sous conditions définies par l’OPCA, faire l’objet d’autres financements, y 
compris en les combinant.  

Combien coûte un cqp ?Combien coûte un CQp ?

DEMANDEURS 
D’EMPLOI

NOUVEAUX 
EMBAUCHES

SALARIES 
EN POSTE

Préparation 

opérationnelle 

à l’emploi

Contrat de 

professionnalisation

Plan 

de 

formation

CPF
Période de 

professionnalisation

CQP CQP
CHARGE D’ACCUEIL

Accueillir, informer, orienter ou conseiller à partir de sa connaissance 
des produits, des publics cibles et de la mutuelle.

M1. Domaine 1

Durée maxi : 35 heures (5 jours)

Valoriser l’image de l’entreprise mutualiste auprès des adhérents et 
partenaires de la mutuelle en s’apuyant sur sa connaissance du secteur 
des mutuelles.

M2. Domaine 2

Durée maxi : 49 heures (7 jours)

Intégrer la réglementation liée au code de la Mutualité, aux systèmes 
de protection sociale, à l’assurance maladie et à la prévoyance dans les 
situations de conseil auprès des adhérents.

M3. Domaine 3

Durée maxi : 63 heures (9 jours)

Organiser ses activités et mettre en oeuvre les outils et les procédures  
de gestion en vigueur au sein de la mutuelle.

M4. Domaine 4

Durée maxi : 42 heures (6 jours)

Mettre en oeuvre des actions de fidélisation.

M5. Domaine 5

Durée maxi : 28 heures (4 jours)

31 jours

Les 7 CQP de la Branche Mutualité sont éligibles au CPF. 

Toute formation visant à l’acquisition de compétences, qualifiante et reconnue et/ou constituant un 
accompagnement VAE, est éligible au Compte Personnel de Formation.

LE FINANCEMENTLE FINANCEMENT



CQP CQP
TELECONSEILLER

Accueillir, informer, orienter ou conseiller à partir de sa connaissance 
des produits, des publics cibles et de la mutuelle.

M1. Domaine 1

Durée maxi : 35 heures (5 jours)

Valoriser l’image de l’entreprise mutualiste auprès des adhérents et 
partenaires de la mutuelle en s’apuyant sur sa connaissance du secteur 
des mutuelles.

M2. Domaine 2

Durée maxi : 49 heures (7 jours)

Intégrer la réglementation liée au code de la Mutualité, aux systèmes 
de protection sociale, à l’assurance maladie et à la prévoyance dans les 
situations de conseil auprès des adhérents.

M3. Domaine 3

Durée maxi : 56 heures (8 jours)

Optimiser les potentialités offertes par l’outil téléphonique dans les 
activités de prospection, de conseil et de télévente.

M4. Domaine 4

Durée maxi : 42 heures (6 jours)

Utiliser les outils informatiques de traitement de l’information liée à la 
gestion des appels téléphoniques.

M5. Domaine 5

Durée maxi : 35 heures (7 jours)

CHARGE DE RELATIONS A DISTANCE

Analyser la situation d’un adhérent ou d’un prospect.

M1. Domaine 1

Durée maxi : 35 heures (5 jours)

Proposer une offre multi-produits de protection sociale adaptée aux 
besoins dans le respect de la réglementation en vigueur.

M2. Domaine 2

Durée maxi : 49 heures (7 jours)

Utiliser des techniques commerciales pour vendre des contrats adaptés 
aux besoins des adhérents et des prospects.

M3. Domaine 3

Durée maxi : 42 heures (6 jours)

Valoriser l’image et l’offre de services de la mutuelle.

M4. Domaine 4

Durée maxi : 49 heures (7 jours)

Exploiter les outils de communication multi-canal dans les activités de 
prospection, conseil et vente à distance.

M5. Domaine 5

Durée maxi : 28 heures (4 jours)

Utiliser les systèmes d’information et de traitement de l’information liés 
à la gestion des contacts adhérents et prospects.

M6. Domaine 6

Durée maxi : 28 heures (4 jours)

Organiser son activité de conseiller mutualiste auprès des individuels.

M7. Domaine 7

Durée maxi : 14 heures (2 jours)

31 jours 37 jours


