LC Pas de référence

Paris,
le mercredi 10 juillet 2002
Objet : Licence professionnelle
Madame, Monsieur le Directeur,
Monsieur le Médecin Conseil Régional,
J'ai le plaisir de vous informer que l'Université de Marne la Vallée vient d'être habilitée à ouvrir, en
partenariat avec l'UCANSS et la MSA, une licence professionnelle d'intervention sociale option «
Management d'unité de travail dans les organismes de protection sociale ».
Les départs massifs à la retraite dans la décennie qui vient vont créer un renouvellement des personnels
cadres et techniciens de grande ampleur.
La Sécurité Sociale ne sera pas la seule à être confrontée à cette situation, et de ce fait de réelles
difficultés de recrutement ne sont pas à exclure.
Pour anticiper cette situation, l'Ucanss a pris une série d'initiatives visant à diversifier les filières d'accès
et de formation aux métiers de la Sécurité Sociale.
La licence professionnelle créée illustre cette démarche et préfigure les nouveaux dispositifs qui seront
démultipliés sur le territoire national. Elle accueillera dès la rentrée prochaine 25 candidats destinés à
intégrer les organismes comme responsable d'unité à l'issue de cette formation.
Une brochure détaillée vous sera communiquée ultérieurement et des supports destinés à faire connaître
la licence seront mis à votre disposition. Dans l'attente, la fiche ci-jointe vous indique succinctement les
caractéristiques de cette formation.
Veuillez noter que la Direction de la Formation Professionnelle de l'UCANSS peut venir, dès à présent,
vous présenter ce nouveau dispositif.
Un couplage étroit entre la licence professionnelle et les actions de recrutement conduites par les
organismes sera décisif pour vous permettre de tirer tout le bénéfice attendu d'un tel dispositif. Cette
formule rend nécessaire une mobilisation et un investissement fort de tous les acteurs.
A cette fin, un colloque se déroulera :
le vendredi 20 septembre 2002
à partir de 9 heures 30
au Méridien Montparnasse
Les licences professionnelles :
Un outil pour répondre aux enjeux démographiques de l'Institution.
Je vous invite à participer ou à vous faire représenter à cette réunion au cours de laquelle les équipes de
Direction de la Formation Professionnelle de l'UCANSS et de l'Université de Marne la Vallée vous
présenteront l'ensemble du dispositif pédagogique ainsi que ses modalités de fonctionnement.

1/2

UCANSS - Union des caisses nationales de securite sociale - 6 rue Elsa Triolet – 93100 Montreuil
Site Internet : http://www.ucanss.fr - Tel: 01 45 38 81 20

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, Monsieur le Médecin Conseil Régional, l'assurance
de mes sentiments distingués.

Martine Fontaine
Directeur

Document(s) annexe
(s) :
- Annexe 1 - Licence professionnelle inscription colloque 20 septembre 2002,
- Annexe 2 - Licence professionnelle organisation pédagogique,
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