
Renforcement du Mutualisme

pour accompagner la mise en œuvre des 

plans de développement territoriaux 
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Enjeux

Renforcer les moyens d’animation pour poursuivre le développement et la mise en 

place des orientations de TEAM 2018 avec la volonté de s’appuyer sur les 

administrateurs des 64 Caisses Locales pour nourrir et rendre plus pertinentes les 

actions et décisions de la Caisse Régionale ; notamment celles qui contribuent à 

approfondir la connaissance des territoires.

Mobiliser les expertises locales, intensifier la relation avec les sociétaires et   

développer de nouveaux partenariats…
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Le Plan territorial est une construction commune (Elus de la Caisse locale et salariés)  ou 

chacun apporte ses compétences pour identifier les potentiels du territoire. Etre utile au 

territoire en apportant les réponses à ses besoins spécifiques de ses habitants et continuer à  

développer le fonds de commerce de l’agence.
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Plan de développement  local

de l’agence issu du double regard

Elaboration du Plan d’actions territorial 

ou chacun apporte sa contribution et se 

responsabilise dans la mise en œuvre 

• Renforce la connaissance du territoire grâce aux 

administrateurs
• Les attentes des acteurs locaux et des clients 

• Les spécificités économiques locales  ou les projets qui 

appellent des réponses adaptées 

• Fait un diagnostic sur les moyens mis à disposition
• Maillage, compétence, horaires

• Représentativité du conseil

• Formalise des ambitions et des objectifs sur le secteur

• Identifie les potentiels du secteur (conquête, crédit, collecte, équipement) 

et formalise les ambitions à atteindre

• Définit les adaptations à réaliser pour allouer les moyens 

(humains, matériels, compétences) avec pertinence par rapport aux 

potentiels territoriaux identifiés, besoins clients et ambitions 

de développement du fonds de commerce

• Formalise le plan d’actions qui sera réalisé par l’agence

Niveau 

Agence et Groupe 

d’Agences

Administrateurs Responsable d’Agence



Un renforcement de l’équipe mutualiste pour accompagner 

la démarche : création du métier de Responsable du Développement Territorial 

Mission du Responsable du Développement Territorial

Contribue à l’animation de la vie mutualiste et à la mise en place des actions du PAC Mutualiste ; apporte aux secrétaires de Caisses locales

la méthodologie et l’aide opérationnelle pour élaborer un diagnostic complet du territoire, de ses potentiels et ses évolutions, des relations,

de la représentativité et des moyens qui permettent de répondre aux enjeux de développement sur le bassin de vie. Apporte l’aide

nécessaire à la formalisation des objectifs des plans d’actions territoriaux en s’appuyant sur les outils déjà mis à disposition des Caisses

locales (CL) :

Contribue à la mise en place des actions du PAC Mutualiste

Contribue à l’animation des CL et apporte l’aide méthodologique aux secrétaires de CL 

– Recherche et/ou fait compléter les informations fournies aux Caisses locales d’informations locales complémentaires pour leur permettre de 

finaliser un diagnostic et formaliser des orientations de développement à 3 ans 

– Contribue à identifier notamment les réseaux locaux et partenariats à développer comme les réseaux de prescripteurs, réseaux associatifs,  

Entreprises et écoles, projets locaux (transition énergétique, maison de retraite, maisons médicales), avantages sociétaires locaux, Solidarité 

…

– Aide le secrétaire et le conseil de la Caisse locale à la formalisation des objectifs concrets, argumentés et chiffrés.

En fonction des besoins, mobilise les Directions concernées pour challenger les orientations et objectifs et préciser les moyens 

d’accompagnement nécessaires aux transformations utiles à la mise en place du plan de développement.

Participe à identifier les futurs administrateurs pour le renouvellement des conseils.

Participe autant que de besoin et intervient dans les conseils d’administration en soutien du SCL pour l’animation des bagages 

thématiques et transforme ces outils en informations utiles pour faire conduire les actions localement, ou améliorer les offres ou process de 

la Caisse régionale. 
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Evolution organigramme Mutualisme

Directeur 

SGL

Resp. Mutualisme 

1 RU (PCE 11)

1 Animateur (PCE 10)     

1 Technicien (PCE 7)
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postes

Avant Après

Directeur 

SGL

Resp. Mutualisme

1 RU (PCE 11)

4 Responsables du 

Développement 

Territorial (PCE 10 et 11)

1 Technicien (PCE 7)

1ère étape : 

7 postes
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