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Pour vos transformations culturelles, 

organisationnelles, métiers et outils, les impacts sont 

nombreux, et la montée en compétences devient 

un enjeu de taille. Pour vos besoins en formations 

en intra ou en inter entreprise, nous sommes là pour 

vous apporter un service de qualité, où l’Homme est 

au cœur des enjeux de transformation. L’Académie 

Willing vous propose une approche résolument 

pragmatique, basée sur vos besoins, et notre 

expérience en Conseil.  Tous nos formateurs sont des 

consultants aguerris qui ont intégré dans les modules 

de formation le savoir accumulé au cours de leurs 

différentes missions. Ils ont une vision terrain, à la fois 

opérationnelle et projet, et sont au fait des pratiques 

d’acteurs du secteur privé (cf. : banque, assurance, 

protection sociale, retail, industrie aéronautique, 

énergie et utilities, etc.) ainsi que du secteur public. 

Nos formations s’enrichissent du travail de groupes 

d’expertises qui assurent la mise à jour permanente 

de nos compétences, les hubs Willing, et de notre 

laboratoire de recherche, Willab. Nos formations 

ont systématiquement pour objectif de développer 

les connaissances et l’agilité des collaborateurs 

pour faciliter la compréhension des transformations 

présentes et à venir, le tout dans une démarche 

d’engagement et de responsabilisation.

Toutes nos formations sont dispensées selon les 

standards qualité d’exigence propres à toutes les 

formations de L’Académie Willing. Nos formateurs 

sont pleinement engagés à l’atteinte des objectifs 

fixés en amont des cessions réalisées et notre 

démarche d’amélioration continue nous permet 

de challenger en permanence nos contenus 

pédagogiques et les formats proposés.

L’équipe de formation

La formation,  
votre meilleur atout 
pour faire face aux 
transformations de fond



Nous accompagnons au quotidien 

nos clients du secteur privé et 

public dans leurs enjeux de 

transformation. Il est tout naturel 

d’orienter notre accompagnement 

sur des thématiques en lien avec la 

transformation quelle que soit ses 

origines et ses résultats. Nous avons 

structuré nos offres autour de 4 piliers :

Note globale de satisfaction des participants : 

Parce que l’accompagnement 
à la Transformation est notre 
cœur de métier
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METHODES 
ET OUTILS DU 

TRANSFORMEUR

MANAGEMENT 
DES RISQUES

ET CONFORMITÉ

MARKETING
PROJET ET 

CONDUITE DU 
CHANGEMENT

MANAGEMENT
ET SOCIÉTÉ
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Les fondamentaux 
de la réglementation 
Solvabilité 2  
& les clés de l’ORSA

RÉF : M01_01A

Formateur

Objectif pédagogique Moyens pédagogiques  
techniques et d’encadrement

Description de la formation

Compétences visées

Expert en Pilotage de Programmes 
Solvabilité 2 et en gestion de projets 
réglementaires. Spécialiste de la Gestion 
des Risques et externalisation de fonctions 
clés. 25 ans d’expérience dans 
le monde de l’assurance et la protection 
sociale. Excellente connaissance  
du secteur mutualiste.

La formation a pour objectif d’assurer une 

montée en compétences et de familiariser les 

participants avec les principes et exigences clés 

de la réglementation Solvabilité 2 et une approche 

approfondie de l’ORSA (Own Risk And Solvency 

Assessment). Il s’agira d’appréhender tous les 

éléments de mesure des risques des différents 

métiers de l’assurance, de détailler les méthodes 

d’allocation de fonds propres nécessaires à la 

couverture des risques d’assurance et de faire le lien 

avec les autres réformes structurelles.

L’objectif est également de tirer durablement 

avantage des investissements et actions de 

transformation qu’induit Solvabilité 2, et de créer 

des opportunités pour rationaliser les activités et 

optimiser les processus métiers.

Notre formateur répond spécifiquement aux 

thématiques et contenus attachés à la formation, 

expert sur le domaine mentionné, et en activité. 

Il utilise des méthodes et outils appropriés aux 

formations qu’il dispense et adapte leur pédagogie 

à son public (RAF de la SMH). Il s’attache à apporter 

la connaissance théorique nécessaire, en particulier 

sur les obligations réglementaires, alimentée par des 

exemples concrets. La pédagogie sera participative 

et les échanges seront facilités pour une rapide 

appropriation des thématiques. Les supports de 

formation pourront être adaptés sur-mesure (pour 

les formations intra-entreprise)  et des cas pratiques 

seront présentés et étudiés. Les salles de formation 

utilisées seront (selon la formule choisie, soit celles 

de vos locaux, soit l’un de nos bureaux, équipées du 

matériel en place (écran, projecteur, wifi, tableau 

blanc). Le formateur dispose de son PC portable.

La réglementation Solvabilité 2 impose désormais 

aux cadres de l’assurance, et aux fonctions clés en 

particulier, de maîtriser l’intégralité du contenu des 

3 piliers de la Directive et de savoir les appliquer 

de manière pertinente au sein de l’organisme. Il 

s’agit ainsi de cerner les enjeux, les objectifs et les 

impacts de Solvabilité 2, d’analyser et d’expliquer 

de façon approfondie les nouvelles obligations 

et exigences prudentielles. Cette formation 

vise également à permettre de développer de 

nouvelles compétences en gestion des risques, 

à maîtriser les méthodes d’évaluation et les 

stratégies pour optimiser la prise en compte et  

la couverture des risques réels, et à appréhender 

les outils de pilotage et d’aide à la décision clés.

En assistant à cette formation, la Responsable 

Administrative et Financière de la SMH portant 

la Responsabilité de la Fonction Clé gestion des 

Risques devra être capable de :

   Faire valoir les compétences et outils permettant 
l’application des obligations réglementaires et 
exigences prudentielles ;

   Gagner de l’expérience en matière de gestion 
des risques sur la base des méthodologies 
éprouvées qui auront été présentées ;

   Développer leurs capacités d’analyse et leurs 
réflexes afin que les exigences réglementaires 
soient en permanence respectées.

Guillaume DRIEUX 
DIRECTEUR WILLING LILLE

Durée : 
5 jours ou 30H sécables selon module

Lieu de la formation : 
intra-entreprise

Modalités : 
Disponible en présentiel, distanciel ou format mixte

Dates : 
à définir

Prérequis nécessaires : 
aucun pré-requis

Matériel nécessaire : 
PC ou ordinateur portable
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1.
Les fondamentaux 
de Solvabilité 2

1.
Environnement 
réglementaire 
prudentiel

1.
Organisation du 
programme Solvabilité 2

1.
Mise en œuvre d’une 
gestion des risques 
performante et d’une 
culture du risque

1.
Définition et mise en 
place du processus 
ORSA en lien avec la 
stratégie d’entreprise

1.
Focus sur le pilier 3 : 
production des états et 
rapports réglementaires

2.
Pilotage et 
mise en œuvre 
des exigences 
réglementaires

2.
Présentation de la réforme, 

des fondamentaux et 

principes généraux  

de Solvabilité 2

2.
Focus sur le pilier 1 
et ses composantes

2.
Organisation et 
amélioration du dispositif 
de contrôle interne

2.
Place de l’ORSA dans le 
système de gestion des risques 
et déclinaison opérationnelle : 
ORSA et pilier 2 (profil, 
tolérance et appétit au risque)

2.
Optimisation de 
la communication 
financière et prudentielle

4.
Mise en œuvre 
de l’ORSA 
et pilotage 
stratégique

4.
Enjeux pour 
les mutuelles

4.
Evaluation des 
fonds propres

4.
Amélioration continue 
du dispositif et maîtrise 
permanente des activités

4.
L’ORSA : élément de 
pilotage stratégique et outil 
d’aide à la décision

4.
Développement de la 
qualité des données et 
de la sécurité des SI

3.
Optimisation 
du système  
de gestion  
des risques

3.
Organisation et système 
de gouvernance

3.
Analyse des 
méthodologies de calculs 
des éléments quantitatifs 
et de stress test

3.
Gestion opérationnelle 
de la conformité sous 
Solvabilité 2

3.
Le contenu détaillé 
du rapport ORSA et 
méthodologies associées

3.
Fiabilisation des 
opérations d’inventaire

5.
Développement de 
l’information et de 
la communication 
financière et 
réglementaire

Contenu de 
la formation

Modalité de contrôle  
des connaissances

Moyens permettant de suivre 
l’exécution de l’action et d’en 
apprécier les résultatsLe contrôle de la maîtrise des connaissances 

et l’évaluation des acquis sont effectués en 

cours et en fin de formation. En complément, 

un Questionnaire à Choix Multiple sera dispensé 

à la fin de la formation. Cette évaluation est 

complétée par l’appréciation du formateur  

à l’issue de chaque session.

Des feuilles d’émargement sont utilisées pour 

chaque session (module) et seront remises aux 

services administratifs. Enfin, des questionnaires 

seront distribués aux participants afin d’évaluer 

la formation à chaud. L’objectif est d’en garantir 

l’amélioration continue.

Contact :
Jennifer ROGER-MANARA

jennifer.roger@willing.fr
06 61 48 25 54

Tarif (HT)

4500€ par stagiaire pour 5 jours 

de formation

Formation créée le 14/02/2022. Dernière mise à jour le 14/02/2022. Version du programme: 1

Pour les personnes en situation de handicap ou ayant 
des restrictions, veuillez nous contacter afin d’étudier 
au cas par cas les besoins des participants.

Veuillez nous contacter par mail  
ou téléphone. Les délais dépendent du 
type de formation et du lieu. Nous vous 
les communiqueront suite à l’étude  
du dossier (Minimum 1 mois).
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La certification qualité a été 
délivrée au titre de la catégorie 
« Actions Formation ». 



www.willing.fr

Jennifer ROGER-MANARA
jennifer.roger@willing.fr

06 61 48 25 54


