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Le Projet Formation des Formateurs de la MGP
●Une problématique : Comment professionnaliser l’équipe de 
formation
●1600 référents MGP en poste ou au contact des policiers
●Une équipe de formation composée de 4 formateurs qui se 
déplace dans les commissariats



A propos de la 
MGP

Créée par et pour les policiers il y a plus de 60 ans, la Mutuelle 
Générale de la Police a l'ambition de faire vivre un système favorisant 
l'accès à des soins de qualité pour tous ses adhérents, dans leur vie 
familiale mais aussi dans leur vie professionnelle.



Problématique

Le rôle de l’Equipe de Formation des Elus (EFE) est de former les référents ses 1600 
référents locaux pour leur permettre de bien accompagner ses sociétaires. 

4 formateurs composent l’EFE

1600 référents sont susceptibles de bénéficier des formations dispensées par l’EFE

En 2013, la MGP met en place un dispositif de professionnalisation de ses 
formateurs pour harmoniser les pratiques



Comment IFORPRO est intervenu ?

2013 : - Rencontre avec Rémy Comiotto, Vice-Président chargé de la formation à 
la MGP
- participation du Vice-Président à une Formation de Formateur (FoFo)

2014 : Professionnalisation des formateurs de l’EFE en les intégrant à des 
sessions de FoFo accueillant des participants d’autres organisations et 
d’autres entreprises

2014 : Mise en place d’un suivi et d’un accompagnement personnalisé pour 
chacun des formateurs



Pour aller plus loin avec Iforpro…

Vous pouvez faire appel à nous pour tout projet de formation simple ou 
complexe.

L’équipe d’Iforpro est également composée d’excellents animateurs !

http://iforpro.com 

http://iforpro.com/


CONTACTEZ DOMINIQUE POUR EN SAVOIR PLUS

Financement, programme, objectifs, quelque 
soit vos questions, Dominique y répondra et 
vous accompagnera dans l'organisation de 

votre formation

09 74 76 72 11
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