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CONSEILLER TECNIQUE DU RESEAU ALLIANCE SANTE OCTOBRE 2005



Pour les anciennes mutuelles 

Ce document doit être adapté  à l'évolution du Réseau 

COMMENT UTILISER CE DOCUMENT 

Pour les recyclages 

L'agent doit pouvoir identifier les mutuelles qui ont un besoin de recyclage et identifier les modules à faire passer. 

VISION SUR L'AVENIR 

Conseiller Technique et de l'Unité Technique sur demande du Réseau. 

Pour les nouvelles mutuelles ou les renouvellements

Dans le cas des nouvelles mutuelles ou les renouvellements, l'agent mutualiste doit pouvoir adapter les modules 

aux responsables nouvellement élus.  

d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les activités de formation au sein du Réseau. 

Pour une utilisation correcte de ce document , il est important de poser un diagnostic clair sur les niveaux de compréhension 

et des connaissances acquises des responsables mutualistes par mutuelle afin d'identifier par mutuelle, quel appui il faut   

donner au conseil, bureau , contrôleur interne. Ces formations spécifiques relèvent des agents mutulistes avec l'appui du  

 afin de permettre une compréhension des  contenus spécifiques des formations. 

Le plan général de formation doit donc être pris  comme un document de référence qui présente globalement les différents modules 

de formation.

Ce document ne doit en aucun cas être considéré  comme une BIBLE qu'il faut suivre rigoureusement mais doit permettre

INTRODUCTION 

Le présent document est le plan de formation générale des responsables élus des mutuelles de santé du réseau ALLIANCE SANTE. 

Le plan général de formation sera la base pour les agents mutualistes de préparer les plans spécifiques des formations adaptées

 aux responsables mutualistes de leurs zones. Ces plans spécifiques doivent pouvoir reprendre les modules de manière détaillée 
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Séance Intitulé de la formation Destinataires Nbre JT 
A Découverte des mutuelles de santé 1

A 1 Connaissance générale sur les mutuelles de santé Bureau des mutuelles contrôleur interne et conseil 0,5

A 2 Connaissance générale sur le Réseau (textes 
fondamentaux et fonctionnement) Bureau des mutuelles contrôleur interne et conseil 0,5

B Maîtrise du remplissage des documents 2

B 1 

Tenue des outils de la mutuelle (cahier de 
groupements, cahiers de régistres des membres, 
cahier de caisse et banque, reçu de versement, 
cartes mutualistes) 

Bureau des mutuelles et contrôleur interne 1

B 2 Factures et attestations de soins Bureau des mutuelles et contrôleur interne 1
C Gestion courante de la mutuelle 2

C1 s Bureau des mutuelles et contrôleur interne 1
C2 Elaboration et suivi du budget Bureau des mutuelles et contrôleur interne 
C3 Collecte des cotisations et délivrance des cartes Bureau des mutuelles et contrôleur interne 
D La gestion de l'Assurance maladie 1

D1 Relation cotisation Garantie Bureau des mutuelles, membres des conseils contrôleur interne 

D2 Les principaux risques liés à l'assurance maladie Bureau des mutuelles, membres des conseils contrôleur interne 

D3 la prévention des risques liés à l'assurance maladie Bureau des mutuelles, membres des conseils contrôleur interne 

D4 les mécanismes de consolidation financière Bureau des mutuelles, membres des conseils contrôleur interne 

E Les activités de gouvernance 1

E1 La gouvernance dans les organisations mutualistes Bureau des mutuelles, membres des conseils contrôleur interne 0,5

E2 La tenue de la réunion du conseil de la mutuelle Bureau des mutuelles, membres des conseils contrôleur interne 0,5
F Définition et partage des tâches 1
F1 les responsabilités dans la mutuelle Bureau des mutuelles, membres des conseils contrôleur interne 0,5
F2 les tâches de gestion Bureau des mutuelles, membres des conseils contrôleur interne 

F3 organisation pratique des responsabilités Bureau des mutuelles, membres des conseils contrôleur interne 

G contractualisation avec les formations sanitaires  1

G1 système sanitaire au Benin Bureau des mutuelles,  conseils, contrôleur interne, CE Réseau 

G2 présentation de la politique nationale de contractualisation Bureau des mutuelles,  conseils, contrôleur interne, CE Réseau 

G3 contenu des contrats Bureau des mutuelles,  conseils, contrôleur interne, CE Réseau 

G4 suivi des contrats Bureau des mutuelles,  conseils, contrôleur interne, CE Réseau 

H Négociation avec l'environnement socio économique  1
H1 Identification des acteurs locaux Bureau des mutuelles,  conseils, contrôleur interne, CE Réseau 0,5

H2 Identification des domaines de collaboration Bureau des mutuelles,  conseils, contrôleur interne, CE Réseau 

H3 Elaboration de Micro-Projet  de collaboration Bureau des mutuelles,  conseils, contrôleur interne, CE Réseau 
0,5

PROJET DE PLAN DE FORMATION DES RESPONSABLES  MUTUALISTES DU RESEAU ALLIANCE SANTE 

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

4



Plan de formation des responsables mutualistes

Objectifs:    -  Une meilleure connaissance du système mutualiste 

Autres intervenants:    Néants    -  Connaître le réseau et son fonctionnement 

Destinataires: Bureau et Contrôleur Interne et conseil Période:

Durée: 1 jour 

Lieu: lieu d'implantation de la mutuelle       - RECYCLAGE DES BUREAUX

Contenus clés Moyens Humains, 
Matériels & Financiers Observations

Définition de la mutuelle 

Principes mutualistes 

Les épargnes santé

Les assurances 
commerciales 
Les assurances 
communautaires  

Objectifs du Réseau 

La structuration du Réseau 
Le rôle de chaque niveau 
Les obligations des mutuelles 
Les droits des mutuelles 

SEANCE A :                Découverte des mutuelles de santé

Brainstorming / présentation

Présentation/ débat 
Un formateur / coût 
salariale -  frais de 

formation à payer aux 
élus / tableau -feuille-
markers-supports de 

formation 

 A 1 -  Les fondements  des mutuelles de santé 

Responsables: Conseiller Technique et Agents mutualistes 

   - DEMARRAGE DES MUTUELLES / PRISE DE FONCTION D'UN NOUVEAU BUREAU

A1- Les autres forment de couverture des dépenses 
maladies 

 A 2- Le Réseau ALLIANCE SANTE

Activités Techniques / 
Animation

    - CONSEIL APRES DIAGNOSTIC POSE PAR L'AGENT MUTUALISTE

Prévoir une journée pour ce module 
afin d'éviter des coupures qui ne 

puisse pas interrompre les thèmes 

Présentation/ débat 

Alliance Santé
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Plan de formation des responsables mutualistes

Responsable: Conseiller Technique et Agents mutualistes Objectifs:    -  Une meilleure connaissance des outils de suivi et de gestion 

Autres intervenants:    UT au besoin    -  acquérir des connaissances sur le remplissage des outils 

Destinataires: Bureau et Contrôleur Interne Période:

Durée: 2 jours 

Lieu: lieu d'implantation de la mutuelle ou zone de concentration 

Contenus clés Moyens Humains, Matériels & Financiers Observations

Importance du document  

Méthode de remplissage

Exercices d'application 
Importance du document  

Méthode de remplissage

Exercices d'application 

Importance du document  
Méthode de remplissage
Exercices d'application 
Importance du document  
Méthode de remplissage
Méthode de contrôle 
Exercices d'application 
Importance du document  
Méthode de remplissage
Méthode de contrôle 
Exercices d'application 

B 2- Facture et attestation 
Importance du document  
Méthode de remplissage
Méthode de contrôle 
Exercices d'application 
Importance du document  
Méthode de remplissage
Méthode de contrôle 
correspondance à rechercher
Exercices d'application 
Importance du document  
Méthode de remplissage
Méthode de contrôle 
Exercices d'application 

    - PRISE DE FONCTION D'UN NOUVEAU BUREAU

      - RECYCLAGE DES BUREAUX

B 1-4- cahier de caisse et banque Présentation /Travaux 
de groupe

B 2-3-autres documents : autorisation de prise en 
charge,cartes mutualistes ,  etc 

Présentation /Travaux 
de groupe

Un formateur / coût salariale -  frais de formation à 
payer aux élus / tableau -feuille-markers-supports de 

formation 

Prévoir trois jours libres pour ce module afin 
d'éviter des coupures qui ne puisse pas 

interrompre les thèmes 

Présentation /Travaux 
de groupeB 1-2 - Le régistre des membres 

Présentation /Travaux 
de groupeB 1-3-Reçu de versement 

Présentation /Travaux 
de groupeB1-5- les cartes d'épargne 

B 2-2- Factures 

Présentation /Travaux 
de groupe

Présentation /Travaux 
de groupe

SEANCE B :               Maîtrise remplissage des documents 

B 2-1- Attestations de soins 

Techniques / 
Animation

B 1- Les outils de collecte des cotisations 

B 1-1- Le cahier de groupement 

Activités 

   - DEMARRAGE DES MUTUELLES

Présentation /Travaux 
de groupe

Alliance Santé
6



Plan de formation des responsables mutualistes

Responsable: Conseiller Technique et Agents mutualistes Objectifs:

Autres intervenants:    U T au besoin 

Destinataires: Bureau et Contrôleur Interne Période:    - DEMARRAGE DES MUTUELLES

Durée: 2 jours     - PRISE DE FONCTION D'UN NOUVEAU BUREAU

Lieu: lieu d'implantation de la mutuelle 

Contenus clés Moyens Humains, 
Matériels & Financiers Observations

C1-Tenue de la réunion du Bureau 

Les principales étapes 

Les activités à mener dans 
chaque étape 
incidence sur le fonctionnement 

Les principales étapes 

Présentation du PV 

Remplisage du PV 

Exercices d'application

La notion de Budget 

Etablissement d'un budget 

Les postes budgétaires 

budget normatif des mutuelles 

plan de trésorerie 

Exercices d'application

Un formateur / coût 
salariale -  frais de 

formation à payer aux 
élus / tableau -feuille-
markers-supports de 

formation 

présentation et élaboration 

Exposé 

Exposé 

Simulation 

Présentation 

Exposé 

Présentation 

      - RECYCLAGE DES BUREAUX

Prévoir une journée pour ce module 
afin d'éviter des coupures qui ne 

puisse pas interrompre les thèmes 

Techniques / 
Animation

Simulation 

Présentation 

Simulation 

SEANCE   C :              Gestion courante de la mutuelle 

Brainstorming 

Travaux de groupe 

Présentation 

Activités 

C 1-1 Les procédures à suivre 

C1-2 Tenue de la réunion et remplissage du PV 

C2-Elaboration et suivi du budget

   -  Acquérir des connaissances pour une gestion efficience de la mutuelle 

Alliance Santé
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Plan de formation des responsables mutualistes

Responsable:  agents mutualites Objectif:

Autres intervenants:  UT au bésoin 

Destinataires: bureau , CI et conseil des mutuelles Période:

Durée: 1 jour

Lieu: lieu d'implantation des mutuelles  

Contenus clés Moyens Humains, 
Matériels & Financiers Observations

Principe de calcul des cotisations 

Cotisation et garantie 

Exercices d'application 

les principes à respecter 

les conséquences du non respect

les incidences sur la mutuelle

les mesures de prévention 

les principes à respecter 

les conséquences du non respect

les incidences sur la mutuelle

les mesures de prévention 

exercices pratiques 

introduction 
les principales 
les mecanismes au sein du réseau 

D2/3-1 et D2/3-2

D2/3 Les principaux risques liés à l'assurance maladie et leur prévention  

D2/3 -1 les adhésions 

D 1 Relation cotisation garantie 

D4 les mécanismes de consolidation finacière Exposé /échange 
Exposé /échange 
Exposé /échange 

   Recyclage des bureaux

  Ouverture de nouvelles garanties 

Prévoir une journée pour ce module 
afin d'éviter des coupures qui ne 

puisse pas interrompre les thèmes 

Travaux de groupe  

Travaux de groupe  

Travaux de groupe  

Exposé /échange 

Travaux de groupe 

échanges 

SEANCE D :              Gestion de l'  Assurance maladie 

Activités Techniques / 
Animation

Exposé /échange 

Un formateur / coût 
salariale -  frais de 

formation à payer aux 
élus / tableau -feuille-
markers-supports de 

formation 

Acquérir des connaissances sur les principes 

assurantiels et l'application dans la mutuelle

   Mise en place des mésures de regulation des dépenses maladies 

Travaux de groupe  

D2/3-2 les prestations maladies Travaux de groupe  

Travaux de groupe  

Echanges 

Travaux de groupe  

Alliance Santé
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Plan de formation des responsables mutualistes

Responsable: Agents mutualistes / CT  Objectif:

Autres intervenants:

Destinataires: bureau CI et conseils Période:

Durée: 1 jour Avant le  démarrage du nouvel exercice 

Lieu: lieu d'implantation de la mutuelle 

Contenus clés Moyens Humains, 
Matériels & Financiers Observations

importance de la question 

incidence sur la vie de la mutuelle 

les grandes fonctions 

Fonctionnement du conseil 

incidence sur la vie de la mutuelle 

 

Un formateur / coût 
salariale -  frais de 

formation à payer aux 
élus / tableau -feuille-
markers-supports de 

formation 

Prévoir une journée pour ce module 
afin d'éviter des coupures qui ne 

puisse pas interrompre les thèmes 

SEANCE  E :                Les activités de gouvernance 

Activités Techniques / 
Animation

 Identifier avec les acteurs l'importance des activité de gouvernance 

 Au démarrage d'une nouvelle mutuelle 

travaux de groupe 

exposéE1 La gouvernance dans les organisations 
mutualistes 

echanges et exposé 

echanges et exposé 

travaux de groupe 

E2 la tenue de la réunion du conseil 

Alliance Santé
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Plan de formation des responsables mutualistes

Responsable:  Agents mutualistes et CT Objectif:  Définir avec les acteurs les grandes fonctions de gestion 

Autres intervenants: et l'organisation pratique sur le terrain 

Destinataires:  Bureau et C I / conseil 

Durée:  1 jour Période: Démarrage de nouvelles mutuelles 

Lieu: lieu d'implantation de la mutuelle Démarrage du nouvel exercice 

Contenus clés Moyens Humains, Matériels & Financiers Observations

tâches par poste de responsabilité 

conditions d'exécution des taches 

les dispositions des textes du Réseau 

les tâches à exécuter par le bureau 

les tâches à confier aux AM 

qui doit faire quoi dans le bureau ?  

F1 les responsabilités dans la mutuelle 

Activités Techniques / 
Animation

Un formateur / coût salariale -  frais de 
formation à payer aux élus / tableau -feuille-

markers-supports de formation 

F3 organisation pratique des responsabilités 

SEANCE F :                Définition et partages des tâches et fonctions 

travaux de groupe 

travaux de groupe 
F2 les tâches de gestion 

Prévoir une journée pour ce module afin d'éviter des 
coupures qui ne puisse pas interrompre les thèmes 

travaux de groupe 

exposé 

exposé 

exposé 

Alliance Santé
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Plan de formation des responsables mutualistes

Responsable: Agents mutualistes et CT Objectif:

Autres intervenants    Médecin Conseil au besoin connaissance des contrats et des éléments de suivi 

Destinataires: bureau , CI , Conseils et CE du Réseau 

Durée: 1 jour Période:

Lieu: en regroupement ou sur site suivant les besoins 

Contenus clés Moyens Humains, 
Matériels & Financiers Observations

Définition 

politique sanitaire et pyramide sanitaire 

identification et définition du rôle des acteurs 

contenu du document , positionnement du Réseau 

point important du contrat à expliquer 

éléments à suivre dans un contrat 

G2 présentation de la politique nationale de 
contractualisation 

G2 contenu des contrats 

G3 suivi des contrats 

SEANCE G :  Contractualisation avec les formations sanitaires 

Activités Techniques / 
Animation

 Meilleure connaissance du fonctionnement des prestataires de soins 
en vue d'améliorer les relations 

G1 système sanitaire au Benin 

brainstorming et exposé 

brainstorming et exposé 

exposé Un formateur / coût 
salariale -  frais de 

formation à payer aux 
élus / tableau -feuille-
markers-supports de 

formation 

Prévoir une journée pour ce module 
afin d'éviter des coupures qui ne 

puisse pas interrompre les thèmes 

exposé et débat 

exposé et débat 

exposé et débat 

Alliance Santé
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Plan de formation des responsables mutualistes

Responsable: Agents mutualistes et CT 

Autres intervenants: Acquérir des connaissances sur l'élaboration des micro-projets  

Destinataires: bureau , CI , Conseils et CE du Réseau 

Durée: 1 jour Période:

Lieu: en regroupement ou sur site suivant les besoins 

Contenus clés Moyens Humains, 
Matériels & Financiers Observations

repertoire des acteurs potentiels 

point des domaines d'interventions des acteurs 

dfférents types de micro projet 

contenu du document 

élaboration des micro projets 

H3 Elaboration de Micro-Projet  de collaboration 

Un formateur / coût 
salariale -  frais de 

formation à payer aux 
élus / tableau -feuille-
markers-supports de 

formation 

Prévoir une journée pour ce module 
afin d'éviter des coupures qui ne 

puisse pas interrompre les thèmes 
exposé et débat 

exposé et débat 

exposé et débat 

H2 Identification des domaines de collaboration 

travaux de groupe 

travaux de groupe 

H 1 Identification des acteurs locaux 

A la préparation de la collecte et de la période de promotion 

Objectif:

SEANCE H : Négociation avec l'environnement socio économique

Activités Techniques / 
Animation

Identifier les acteurs potentiels et les relations que les mutuelles 
peuvent avoir avec eux 

Alliance Santé
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