L’EXPÉRIENCE

MUTUELLE

www.umanens.fr

IDENTITÉ
C’EST QUOI ?
Composée
d’Identités
Mutuelle,
de La Mutuelle Familiale et du Groupe
Mutualia, l’Union de Groupe Mutualiste
créée fin 2013 s’est rapidement affirmée comme un acteur de la protection
sociale complémentaire, spécialiste
des branches professionnelles et des
Conventions Collectives.
Elle y est reconnue, y cultive expertise
et légitimité.
Umanens a cette conviction forte et indéfectible que la proximité, l’écoute et
la solidarité fondent le modèle mutualiste. En cela, elle crée chaque jour les
conditions de la confiance réciproque,
de l’expérience mutuelle réussie, de la
disponibilité par la relation connectée
et de la vocation dédiée.
Mieux vous connaître, mieux vous
comprendre
pour
mieux
vous
accompagner… voilà ce qui anime nos
équipes.

UMANENS :
1 millions de personnes protégées
720 salariés
220 agences de proximité
572 millions de cotisations

ENGAGEMENT
Nous nous engageons aux
côtés de nos adhérents pour
l’accomplissement de leurs
projets quotidiens.
Dans «UMANENS» résonne
l’Humain : l’Humain a du sens,
vos projets également !
ILS RETIENNENT
TOUTE NOTRE
ATTENTION.

SOLIDARITÉ
Nous prônons la différence
et la spécificité du secteur
mutualiste : une organisation
à but non lucratif qui réinvestit
pour ses adhérents.
Nous faisons du développement
de l’autre

LA CONDITION
DE NOTRE PROPRE

DÉVELOPPEMENT...

NOUS PRIVILÉGIONS LA

RÉCIPROCITÉ

L’EXPÉRIENCE MUTUELLE

NOUS VOUS

LES DÉFIS

RÉALITÉ
CONNECTÉE

VOTRE RÉALITÉ
MODERNITÉ

Nous développons
les NOUVELLES TECHNOLOGIES
au service de votre quotidien,
avec EXPERTISE ET CONSEIL
au profit d’une proximité
toujours plus évidente.

CONFIANCE
Nos paroles sont
en cohérence avec

NOS ACTES.

Cela confère de la valeur
à notre marque,
de la crédibilité
à notre engagement.

1 ÉDITION
ÈRE

ENSEMBLE,
FAISONS ÉCLORE VOS IDÉES
Votre dynamisme a de la valeur.
Votre capacité à innover mérite d’être
encouragée.
Votre investissement pour les autres
doit rayonner.
Vos projets valent d’être mis à
l’honneur, soutenus et accompagnés…
Vos aspirations sont nos défis !
Cette philosophie même préside à la
création des Défis Umanens.
Les Défis s’organisent autour d’un appel
à projets. Ils concernent les structures
des branches pour lesquelles Umanens
est référencée ou recommandée.
• Le sport : projets dédiés
à la santé, à l’intégration
ou à la communication
• La bijouterie et l’horlogerie :
projets dédiés à l’accessibilité
ou à la sécurité au travail
• L’animation : projets dédiés à
l’isolement, à la pédagogie
ou à la solidarité
• L’assainissement : projets dédiés
à la sécurité au travail ou
à l’environnement.
Un jury de professionnels analyse,
évalue et note les projets soumis,
pour finalement désigner un lauréat
dans chaque catégorie. Les dossiers
récompensés recevront une dotation
mais se verront aussi accompagnés
jusqu’à leur éclosion tangible et
concrète. Cette démarche partenariale
mettra à contribution l’expertise et le
réseau comme une véritable rampe de
lancement.
Etre là, pour vous, c’est agir en créateur
de solutions.
Ces défis Umanens sont l’expression
de nos synergies, de la vitalité de nos
relations quotidiennes.

Parce que nous partageons les mêmes valeurs

COMPRENONS

MODERNITÉ
Oui, la dématérialisation et la connectivité créent écoute et disponibilité !
La théorie s’est vite imposée puis
vérifiée.
Umanens a basculé les flux les plus
nombreux sur le Net ; du devis à la
gestion courante de votre compte en
passant par la signature électronique
des contrats pour l’entreprise et le
salarié.

Gestion on line >
CONSEIL ET
ACCOMPAGNEMENT
Une navigation simplifiée permet de
trouver rapidement la réponse à toutes les
questions que vous vous posez.
Les offres recommandées par les branches,
de même que les produits conventionnels,
vous sont explicitement détaillés.

Des outils pratiques, intuitifs et ergonomiques sont à votre disposition.
Ils ne requièrent ni compétence ni
équipements particuliers. Pas même
une affinité pour les nouvelles technologies. Que vous soyez employeurs
ou salariés, tous les actes sont facilités. Ils ne prennent que le temps de
quelques clics et s’articulent autour
de votre espace personnel.

Quoique libérés des flux fort nombreux, nos effectifs sont restés
constants, tout disposés à s’atteler aux
problématiques les plus complexes,
aux questions particulières…
Le numérique, c’est du temps retrouvé pour échanger, étudier, analyser et
trouver les solutions adéquates.
Le numérique a finalement été le
moyen de replacer l’humain au centre
de nos dispositifs, de récréer les condition de la proximité et du dialogue.

GESTION COURANTE
Vous pouvez souscrire en ligne et accéder à votre
espace personnel, gérer vos salariés, régler les
cotisations et suivre les encours.
Ces pages sont les vôtres, spécifiquement conçues
pour satisfaire vos attentes.
EMPLOYEURS
Oubliez le papier !
Effectuez, simplement,
toutes vos démarches
en ligne sur votre espace
personnel sécurisé !
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SALARIÉS
Accédez à toutes vos
informations, réalisez
toutes vos demandes
et gérez votre contrat
en toute liberté !

NOUS VOUS

RÉSEAUX
SOCIAUX

> Du devis au suivi
INFOS ET
ACTUS
Des vidéos, des brèves, des dossiers,
des articles de fond, des dépêches…
pour mieux connaître Umanens au
quotidien, mieux en cerner l’offre et le
fonctionnement.

Les réseaux sociaux sont des outils
relationnels par excellence. Ils nous
rapprochent. Nous exposent. Plus que
la notoriété ou le gain de trafic, c’est
bien cette dimension qui doit primer.
Puisque Umanens fait partie de votre
quotidien, elle peut aussi inspirer vos
conversations !
Les réseaux sociaux officiels, s’ils sont
récents pour la marque, entendent
participer de l’expérience Umanens.
Ils relaient nos affinités partagées. Ils
sont une communication, réactive,
instantanée
et
transparente.
Ils
reposent sur une vraie relation de
confiance et ne sont pas aussi virtuels
qu’on pourrait les croire.
Facebook illustre la dimension humaine et personnelle de la protection
sociale tandis que Linkedin relève de la
responsabilité professionnelle.
La coexistence des deux est à l’image
de la vocation Umanens.
Nous vous invitons à rejoindre la communauté Umanens pour découvrir puis
partager les actus, les témoignages,
les analyses, les bonnes pratiques….

SERVICES
• ACTEURS DE PRÉVENTION
• PROTECTION JURIDIQUE
• FOND SOCIAL
• ASSISTANCE
à découvrir sur umanens.fr

Parce que votre bien-être est notre priorité

ACCOMPAGNONS

SINGULARITÉ
L’EXPERT-MÉTIERS
S’engager, c’est cultiver l’implication,
c’est connaître votre univers, votre
particularisme, vos codes, vos usages,
c’est comprendre les enjeux et les
interactions qui vous caractérisent.
La parfaite connaissance de votre
terrain n’est pas simplement un plus,
elle est à nos yeux incontournable.
Elle suppose la maîtrise et, au-delà,
l’usage d’un même langage, un état
d’esprit qui fait primer la coopération,
le partage des valeurs et des vécus.
Elle justifie un statut bien singulier
et ardemment revendiqué : celui
d’expert-métiers.
Umanens est capable de proposer
des garanties santé strictement
conformes à vos réglementations.
Ses spécialistes vous conseillent
et vous formulent des offres sur
mesure, pensées pour vous et
votre
environnement
spécifique.
La proximité que nos équipes vous
témoignent
s’illustre
aussi
par
leur propension à partager vos
attentes, comprendre vos besoins, et
construire des solutions adaptées à
votre entreprise et vos salariés.

« Parce que
nous parlons
la même langue »

CCN COMMERCE DE DÉTAIL
DE L’HORLOGERIE-BIJOUTERIE
18 000 SALARIÉS
8 300 STRUCTURES
Cette
convention
collective
concerne à la fois le commerce
de détail et de réparation de
l’horlogerie, bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie,
ainsi
que
tout
commerce de vente incluant
les activités de réparation et de
fabrication lorsque celles-ci sont
accessoires.

CCN SPORT
85 000 SALARIÉS
20 000 STRUCTURES
La convention collective du
Sport s’applique aux structures
qui organisent et encadrent des
activités sportives, gèrent des
installations et des équipements,
dispensent de la formation
relative aux métiers du sport et
organisent des manifestations
sportives.
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NOUS VOUS

CCN ASSAINISSEMENT
ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE
12 000 SALARIÉS
600 STRUCTURES
La convention collective de l’Assainissement et de la maintenance industrielle concerne les
entreprises dont l’activité est à
la fois d’assurer la collecte des
eaux usées, mais également
de nettoyer, d’entretenir et de
contrôler des installations d’assainissement collectif ou individuel.

CCN ANIMATION
150 000 SALARIÉS
28 000 STRUCTURES
La convention collective de
l’Animation concerne les associations sans but lucratif, qui
développent à titre principal des
activités d’intérêt social dans les
domaines culturels, éducatifs, de
loisirs et de plein air.

AUTRES
PRODUITS
Avec ce même souci d’une connaissance méticuleuse du terrain et de la
légitimité incontestée, Umanens élargit
sa sphère de compétence.
Progressivement, adossée à des
experts chevronnés et reconnus, elle
poursuit son accompagnement d’autres
domaines d’activités (enseignement,
services, commerce, industrie, médico
social...).
Les équipes Umanens sont à votre
disposition pour vous étudier avec vous
les besoins sur ces secteurs d’activité
et ainsi répondre à vos obligations
conventionnelles.

CCN DE L’ENSEIGNEMENT
PRIVE SOUS CONTRAT
CCN DE L’ENSEIGNEMENTPRIVE
HORS CONTRAT
CCN DES ORGANISAMES
DE FORMATION
CCN DES MISSIONS LOCALES
CCN DES TRANSPORTS ROUTIERS
CCN 66
CCN 51
CCN DES BUREAU
D’ETUDES TECHNIQUE

CCN CAOUTCHOUC

CCN ALIFSA
CCN MATALLURGIE
35 000 SALARIÉS
250 ENTREPRISES
La convention collective du
Caoutchouc et des polymères
s’applique aux structures qui
travaillent principalement dans
la filière de l’industrie et du
commerce de pneumatiques
(fabrication ou rechapage) ou
d’équipementiers automobiles.

CCN PRESTATAIRES DE SERVICES
CCN COMMERCE DE GROS
CCN BATIMENT
CCN CAOUTCHOUC
CCN BJOC
CCN DES SERVICES
DE L’ AUTOMOBILE

Parce que nous savons vous écouter

CONNAISSONS

111, RUE CARDINET
75017 PARIS
WWW.UMANENS.FR
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