
Conférence réflexion stratégique

QUEL RÔLE POUR LA MUTUALITÉ 

 DANS LA SOCIÉTÉ DU XXIe SIÈCLE ?

 Objectifs 
Devenir acteur du changement 
de la mutualité grâce à :
•  Une meilleure compréhension des forces 

motrices qui percutent la mutualité
• �L’identification�des�points�forts�

et des points faibles de la mutualité, 
des risques et opportunités sous-jacentes 
dans un écosystème en perpétuel 
mouvement,

•  L’appréhension des 4 chantiers prioritaires 
qui permettront de régénérer la mutualité

 Méthode 

l  Conférence animée par Benoît Hamon, 
ancien ministre de l’économie sociale 
et solidaire, Associé fondateur du cabinet 
BH Horizon et Eve Durquety, consultante, 
associée fondatrice du cabinet Impact-ED.

l  Les échanges et discussions animés 
par les intervenants permettront 
aux participants d’élargir leurs perspectives.

Présentiel

MODALITÉS PRATIQUES

POUR QUI ?
Administrateurs / cadres de direction 
En Inter ou en Intra entreprise

DURÉE
 2 h 30  
suivi d’un repas-débat

PARTICIPANTS
 10 à 15 

HORAIRES
De 9h30 à 12h ou de 17h à 19h30 
suivi d’un repas

LIEU
Paris

INTERVENANTS
  •  Benoît Hamon, ancien ministre 

de l’économie sociale 
et solidaire, Associé fondateur 
du cabinet BH Horizon 

•  Eve Durquety, consultante, associée 
fondatrice du cabinet Impact-ED

TARIF PARTICIPANTS
 450 € HT incluant le dîner



 Déroulé 

 1.  Les forces motrices qui impactent 
la mutualité 

• a. L’homme augmenté
• b. L’effondrement
• c.�La�défiance
• d. Le vieillissement
• e. La crise du modèle républicain

2. La mutualité est-elle en danger ? 
• a.�Les�difficultés�identifiées
• b. Et si la mutualité disparaissait ? 

3.  Vers une nouvelle ambition de la mutualité : 
les 4 grandes priorités stratégiques 

• a.  Se différencier : la démonstration 
plutôt que l’incantation

• b.  Développer une nouvelle vision 
et�une�stratégie�d’influence

• c.�Définir�un�nouveau�positionnement�
• d. Construire une démocratie renouvelée

INFORMATIONS

contact
formation@institut-montparnasse.com

site internet 
institut-montparnasse.eu

plateforme virtuelle et catalogue 
de formation 
formation.institut-montparnasse.fr

 D
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