
Malgré la crise sanitaire, la Carac se mobilise 
pour permettre à ses collaborateurs de continuer 
à partager des moments de convivialité 
et d’échanges. Aujourd’hui a lieu le premier 
petit-déjeuner virtuel interservices, qui concerne 
les équipes de la gestion et du réseau commercial, 
collaborant au sein d’une même région !
Par la suite, ce concept sera étendu à 
l’ensemble des services. L'objectif : faciliter la 
communication transverse pour relever ensemble 
les défis de notre plan de transformation 
stratégique Ambition 2030 !

 

En cette journée des Droits des #Femmes, 
nous sommes heureux de vous annoncer 
que nous avons obtenu une note globale 
de 95/100 à l’index de l’égalité femmes-
hommes ! Plus de détails sur notre site.
#égalitéprofessionnelle #ÉgalitéFH 
#ÉgalitéPro #MixitéEmplois 
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 Ressources humaines :   
une mobilisation sur tous 
les fronts.
Malgré une année 2020 marquée par la crise 
sanitaire, la Carac a su maintenir une forte 
dynamique d’entreprise pour assurer le déploiement 
opérationnel du plan stratégique défini par 
le Conseil d’administration. Elle a à la fois renforcé 
ses équipes en attirant de nouveaux talents 
et développé les expertises des collaborateurs 
grâce à son plan de développement 
des compétences ambitieux.

Attirer les talents nécessaires  
à sa transformation
L’ensemble des acteurs, managers et opérationnels 
s’est fortement mobilisé aux côtés de la Direction des 
Ressources humaines, afin de réaliser les objectifs du 
plan de recrutement. Les entretiens menés à distance, 
pour s’adapter au contexte sanitaire, ont permis 
l’embauche de plus d’une centaine de nouveaux 
collaborateurs  au sein de l’ensemble des directions. 
La Carac a renforcé l’impact de sa communication en 
valorisant ses atouts auprès des candidats. La solidité 
financière, l’environnement de travail et la dynamique 
de transformation, notamment, ont intensifié l’intérêt 
porté à notre mutuelle.

Développer les compétences de chacun
Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, la Carac  
a consacré, en 2020, 6,3 % de la masse salariale au plan de 
développement des compétences, soit 3,5 fois l’obligation 
légale. 
Les sessions organisées en distanciel avec un format en 
demi-journées ont permis à plus de 90 % des collaborateurs 
de bénéficier d’au moins une action de formation.

En 2021, la Carac poursuivra ses efforts en matière de 
formation professionnelle. Le budget  sera plus important 
que les années précédentes,  10,4 % de la masse salariale, 
en raison notamment des actions prévues dans le cadre 
du plan Ambition 2030. 

En parallèle, la diffusion sur les réseaux sociaux de 
courtes vidéos destinées à attirer les meilleurs profils 
ou encore une interview sur BFM Business ont permis 
d’accroître la notoriété de la Carac et de communiquer 
sur les profils recherchés.
Les salariés ont également été invités à mettre en valeur 
leur profil LinkedIn pour relayer les offres d’emploi de la 
Carac au sein de leur réseau professionnel et renforcer 
la visibilité de nos postes à pourvoir.
La mutuelle a ainsi développé son attractivité, en 
particulier sur les profils très recherchés dans les fonctions 
commerciales, techniques, digitales ou actuarielles.  

Des formations 
pour accompagner 
la transformation 
stratégique
La Carac a mis en place  
de nombreuses sessions 
directement liées à la mise en 
œuvre de son plan stratégique.  
Les collaborateurs ont 
ainsi suivi une formation 
sur l’accompagnement au 
changement. Ils sont aussi 
nombreux à avoir bénéficié 
de formations sur mesure 
pour préparer le lancement de 
nouveaux produits comme le 
PER Individuel ou pour maîtriser 
les fonctions de nouveaux outils 
comme l’adhésion dématérialisée. 355

salariés formés. 

63
formations réalisées. 

Plan de recrutement sur les réseaux sociaux.

 

Malgré la crise sanitaire, la Carac a mis en place une 
campagne de #recrutements ambitieuse qui a permis 
de réaliser 106 embauches durant l’année 2020 !  
Cette année, nous poursuivons le renforcement de nos 
équipes. Vous souhaitez rejoindre une #mutuelle solide 
et performante, tournée vers l’avenir ? Consultez nos 
offres ! #emploi #ressourceshumaines

10 493
heures de formation. 

1 542
stages de formation. 

LA FORMATION DES SALARIÉS

@Carac
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Expliquer et soutenir la transformation  
de l’entreprise
En 2020, la Carac a mis en œuvre par son plan 
de communication, de nombreuses actions pour 
que chaque collaborateur puisse s’approprier, 
partager et s’inscrire pleinement dans la stratégie 
de transformation de la mutuelle. Des sessions de 
présentation et d’échanges, consacrées au plan 
stratégique, ont enrichi le parcours d’intégration 
des nouveaux embauchés. La Carac a encouragé 
les initiatives collaboratives entre salariés : certains 
ont ainsi, à travers de courtes vidéos, partagé leur 
expérience utilisateur autour du nouveau dispositif 
d’adhésion dématérialisée. La création d’un espace 
intranet dédié a permis d’accompagner le réseau 
commercial pour le lancement de son nouveau produit 
PER Individuel. La mutuelle souhaite poursuivre à l’avenir 
ce mode de communication transversal. 

« Cafés des managers » 
avec Olivier Krumbholz, 
entraîneur de l’équipe 
de France de handball 
féminine.

Espace intranet dédié pour le 
lancement du PER Individuel.

95 %
à l’index de l’égalité 
femmes-hommes. 

19 
personnes en situation de 
handicap salariées à la Carac.

Faire avancer la diversité  
et l’inclusion
Les collaborateurs constituent la principale 
richesse de la Carac et leurs différences 
favorisent la créativité et la réussite de 
nos projets. Notre politique sociale vise 
à ce que chacun s’épanouisse dans son 
univers professionnel, quelles que soient ses 
origines sociales, territoriales ou culturelles, 
qu'il soit ou non en situation de handicap. 
Nous sommes convaincus que la mixité 
de nos équipes est non seulement gage 
d’innovation, mais aussi de performance. 
Nous menons une politique volontariste 
dans ce domaine ; la Carac a d’ailleurs 
obtenu la note globale de 95/100 à l’index 
de l’égalité femmes-hommes pour 2020.  
Ce score remarquable atteste d’une politique 
de ressources humaines fondée sur l’équité 
de traitement, avec un important travail 
mené depuis plusieurs années en faveur de 
l’égalité professionnelle. 

La marque employeur Carac
La Carac a également pour objectif de faire évoluer 
sa marque employeur et sa culture managériale. 
Dans le cadre des « cafés des managers », les 
équipes managériales ont partagé leurs expériences 
professionnelles et ont débattu sur les enjeux liés à 
Ambition 2030. À cette occasion, Olivier Krumbholz, 
entraîneur de l’équipe de France de handball féminine, 
est venu partager sa vision du management. 
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