Paris, le mercredi 20 mars 2002
: Pas de référence
Circulaire
: Dossier suivi par : Nathalie Thouvenot - Tel : 01.45.38.81.93 Fax : 01.45.38.81.76
Émetteur
Objet

: Création d'un groupe de réflexion sur les missions et les compétences des cadres de proximité

Madame, Monsieur le Directeur,
Madame, Monsieur le Médecin Conseil Régional,
En collaboration avec le réseau des CRFP, l'Ucanss organise le 25 juin 2002 à la Cité des sciences à Paris un séminaire à
destination des responsables d'unité et de leurs directions sur le métier et la formation des managers de proximité.
La date limite d'inscription à cette journée a été reportée au 10 avril 2002. Des affiches présentant l'événement sont jointes
à cet envoi. Je vous remercie de bien vouloir les installer sur vos panneaux de communication interne.
Un atelier est prévu l'après-midi pour les directeurs d'organismes sur les missions et les compétences des cadres de
proximité. Le thème de la formation sera également abordé.
Afin de préparer cet atelier, Michel Bauer (consultant auteur d'une étude sur les agents de direction de la Sécurité Sociale)
souhaite réfléchir sur ces thèmes avec un groupe d'une vingtaine de directeurs au cours de trois demies journées
successives : mardi 26 avril au matin, lundi 13 mai après-midi et lundi 27 mai après-midi.
Si vous souhaitez contribuer à cette réflexion, contactez Nathalie Thouvenot au 01.45.38.81.93 ou par mail :
nthouvenot@ucanss.fr avant le 08 avril 2002.

Persuadée de l'intérêt que vous portez à ces problématiques, je vous prie de croire, Madame, Monsieur le
Directeur, Madame, Monsieur le Médecin Conseil Régional, à l'expression de mes sentiments distingués.

Martine Fontaine
Directeur

Document(s) annexe(s) :
- Annexe création missions compétences cadres proximité inscription 25 juin 2002,
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