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LE RESEAU DES URSSAF A UN TEMPS D’AVANCE DANS LE DEVELOPPEMENT 

DES COMPÉTENCES 

Pour la deuxième fois depuis 2002, le réseau des Urssaf a mis en œuvre un dispositif exceptionnel de 
formation de ses cadres stratégiques. 

Les Responsables des services de recouvrement, au cœur de l’activité, sont les managers en charge de 
déployer des projets cruciaux tels que l’élargissement du recouvrement pour des tiers extérieurs à la Sécurité 
Sociale (RSI, UNEDIC) et la réorganisation régionale. 

140 MANAGERS STRATÉGIQUES ACCOMPAGNÉS PENDANT DEUX ANS 

Face aux changements organisationnels les plus importants depuis sa création, plus de 140 managers des 
services Recouvrement des URSSAF sont accompagnés depuis deux ans dans le cadre d’un dispositif de 
développement des compétences techniques et de pilotage du changement. 

Ce dispositif intègre les modalités pédagogiques les plus efficaces et innovantes : modules de formation, 
processus accompagné d’auto-positionnement, accompagnement individuel, mise en œuvre d’un projet de 
développement de service, ateliers de co-développement. 

UN PRESTATAIRE A FORTE CAPACITÉ D’INTEGRATEUR 

Pour mener à bien le dernier module du dispositif consacré au pilotage du changement et au projet de 
développement des services, le réseau des URSSAF a choisi KIOR Management, un prestataire ayant une 
des plus fortes compétences d’intégration, capable de : 

 déployer et orchestrer 11 sessions simultanées de formation, 140 accompagnements individuels de 6 
mois et 40 ateliers de co-développement 

 mobiliser et coordonner fortement une équipe nationale  de 11 intervenants à la fois formateurs, 
coachs et conseils 

 assurer  le respect de la déontologie sur des situations éventuellement sensibles 

 obtenir un très fort taux de satisfaction auprès des stagiaires 

CONTACT :  JOHAN MULLER : 06 63 46 89 47 

 

A PROPOS DE KIOR  

KIOR est une entreprise d’accompagnement managérial, étroitement articulée avec une communauté de 

20 spécialistes complémentaires. Son savoir-faire coopératif lui permet d’orchestrer des équipes sur-

mesure avec : 

KIOR Management : des dispositifs mixtes, déployés nationalement, pour accompagner la mise en 

œuvre opérationnelle par les managers de grandes transformations. 

KIOR Recherche & Innovation : pionnier de l’accompagnement des équipes de recherche et de R&D  

 


