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PRÉPARATION DU PROJET

PRÉSENTATION DU PROJET

BILAN DU PROJET

NOS CONSEILS POUR VOUS LANCER DANS UN TEL PROJET 

À propos de votre organisme

[Branche / Effectifs(nombre de salariés) /  
Organisation sur le territoire / Activités 
mutualisées et particularités]

descriptiOn du prOjet

Éléments de contexte :

[Nature et contenu du projet (projet 
d’ordre organisationnel, projet digital…)]

[Utilisateurs concernés par la solution  
(manager, collaborateurs, usagers, 
partenaires…)]

[Origine du projet (Pourquoi ce projet ? 
Qu’est ce qui justifie ce projet ? Quels 
sont les éléments déclencheurs ? ex : 
projet d’entreprise, CPG…)]

[Contexte politique et/ou stratégique 
dans lequel s’inscrit le projet]

À propos de votre territoire  
et population couverts
[Localité / Nombre d’usagers, 
principales caractéristiques]

Enjeux :

[Quels sont les enjeux du projet pour 
l’organisme ? Quel est l’intérêt de la 
solution pour l’utilisateur de la solution ?]

Objectifs visés : 
[Que vise-t-on à améliorer, sous quelles 
formes et pour qui ?]

ET ENSUITE ?
[Le projet initial a-t-il été étendu, généralisé ?  
A-t-il induit la mise en place d’autres projets, 
d’autres pistes de réflexion à explorer ?]

[Quels sont les conseils et les points de vigilance que vous pourriez formuler pour un organisme qui souhaiterait se lancer dans l’aventure de 
mise en place d’un tel projet ?]

BESOIN D’UN INTERLOCUTEUR ? Un membre du projet est disponible pour répondre à vos questions

Organisme : Nom : Prénom :

Tél : Courriel : 

Durée de déploiement du projet :

Coût estimé de production du projet ?:

[Quel est le coût de conception générale ?  
Quels sont les postes budgétaires incompressibles et 
ceux négociables ?]

Résultats du projet :

[Livrable(s) produit(s) 

Bénéfices : quelle est la plus-value sur le terrain ? 
Quels sont les gains et changements observables 
en termes de qualité de service rendu à l’utilisateur, 
marque employeur, visibilité, posture managériale, 
organisation du travail, performance sociale (SQVT) ?]

Ressources mobilisées pour réaliser le 
projet :

[Ressources humaines / ressources opérationnelles  
(supports / outils utilisés) / ressources financières]

Méthode de préparation du projet :

[Comment le projet a-t-il été préparé, par qui ? 
Les équipes ont-elles été accompagnées et/ou 
sensibilisées, comment ?]

Contraintes à prendre en compte et freins 
à lever pour la réalisation du projet :

[Contraintes politiques, juridiques, financières, 
matérielles, humaines, culturelles et organisationnelles]

Facteurs clés de réussite : 

[Conditions à réunir pour que le projet puisse se 
conclure positivement (ex : simplicité, attractivité, 
engagement d’autres acteurs, formation 
spécifique…)]
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	Champ de texte 2: Qualité de vie au travail
	Champ de texte 3: Branche Famille - 266 CDI et CDD en 2020Organisation sur le territoire : DépartementalActivités mutualisées : GED, GRH, prestations spécifiques, plateforme téléphonique
	Champ de texte 5: EURE/113500 allocataires, 298721 personnes couvertesPrincipales caractéristiques : rural
	Champ de texte 13: Le soutien de la direction et du CSE, le temps, la motivation et la diversité de l'équipe projet, l'accompagnement des agents pour adhérer, les subventions financières.Faire adhérer les agents qui n'osaient pas s'exprimer par peur du regard des autres ou par manque de temps a été le plus compliqué. Cette liberté d'expression et le partage plus personnel est assez novateur dans le milieu professionnel.
	Champ de texte 14: Oui, le projet est toujours actif et s'adapte au contexte sanitaire.
Certaines actions animées dans Blablacaf, ont été déployées en présentiel (création d'une salle de bien-être, organisation de randonnées, courses à pied). 
	Champ de texte 15: Nature du projet : Relations humaines et QVT
Mise en place et animation d'un réseau social d'entreprise BLABLACAF sous Yammer, suite au confinement imposé par la crise sanitaire COVID19 de 2020.
	Champ de texte 16: L'ensemble du personnel de la CAF de l'Eure
	Champ de texte 17: La volonté d'un groupe d'agents : 
- d'animer un espace convivial d'échanges de manière ludique afin d'améliorer le bien-être (mental et physique) des agents
- de maintenir du lien malgré la distance : partager, éviter l'isolement face à une crise sanitaire encore jamais rencontrée

Les éléments déclencheurs ont été essentiellement le télétravail obligatoire 5J/5 et l'éloignement géographique des salariés.
	Champ de texte 18: Non concerné car le projet s'inscrit dans un contexte d'aide et de soutien 
	Champ de texte 19: Enjeux : éviter l'isolement et apporter une touche de couleurs au quotidien, décloisonner les services sur des thématiques hors du travail, remplacer la pause Café, permettre de façon ludique la prise en main d'un outil Office365 (Yammer), conserver la cohésion de l'entreprise, maintenir la solidarité, partager des savoirs et des bonnes pratiques, permettre aux agents de s'exprimer dans un contexte de télétravail, conserver un lien social, évacuer les problèmes professionnels dûs au confinement en participant à des conversations plus légères.

	Champ de texte 20: Améliorer la qualité de vie au travail, maintenir un relationnel entre les salariés autrement que par le travail par l'apport de thématiques ludiques.

Les membres du groupe ont proposé et animé régulièrement des conversations : jeux, blagues, bien-être ( séances de yoga, méditation..), recettes de cuisine, blog lecture, concours ( photos, photos,dessins ), photos de nos animaux, les fêtes de l'éphémérides, des défis (10 000 pas par jour, le plus beau pull de Noel), bonnes pratiques sur le jardinage, " je pense à vous", idées de sorties, randonnées, parents/tad. Tous les salariés pouvaient commenter, participer ou proposer d'autres idées.
	Champ de texte 22: CAF DE L'EURE
	Champ de texte 33: COFFIN
	Champ de texte 35: Nathalie
	Champ de texte 23: 06.19.28.11.75
	Champ de texte 34: nathalie.coffin@cafevreux.cnafmail.fr
	Champ de texte 26: BLABLACAF - Le site qui vous ressemble et vous rassemble
	Champ de texte 37: Outil : Blablacaf a été mis en ligne sur Yammer
Ressources humaines : groupe projet
Ressources financières : subventions financières  de la direction et du CSE pour l'achat de lots dans le cadre des concours (200€ chacun).
	Champ de texte 38: Moins de 2 semaines 
	Champ de texte 39: non estimé car le coût du projet n'était pas le critère essentiel pour la Direction au lancement du projet. Chaque membre de l'équipe projet a participé en fonction de ses disponibilités professionnelles et personnelles sans compter son temps.
	Champ de texte 40: Amélioration de la santé physique et mentale des agents (randonnées, yoga et méditation, gym en ligne, défi des 10 000 pas/jour, sophrologie, ...)
Le sentiment d'appartenir à un groupe. La CAF n'est pas qu'un lieu, c'est aussi un lien.
Accès à tous et pour tous sans rapport hiérarchique (abstraction de l'identité professionnelle)
Accélérateur de la prise en main d'un des outils office 365 (Yammer) 
Pour l'équipe Projet : donner la possibilité à des agents de pouvoir mener à bien un projet en autonomie a été très enrichissant et formateur pour tous les membres tant au niveau relationnel que professionnel et personnel (développement ou révélations de compétences).
	Champ de texte 41: Lancement le 20/04/2020 du réseau social BLABLACAF
Encore actif à ce jour
	Champ de texte 42: Le projet a été proposé lors d'une cellule de crise par le RPCA adjoint. 
Suite à l'accord du Directeur, et en fonction de sa demande une équipe a été constituée (membres CSE, administration générale, communication, secrétariat de direction) sur la base du volontariat. Le RPCA adjoint a pris en charge le projet. 
	Champ de texte 43: Juridique : chaque agent a la responsabilité de ses écrits. Il appartient à chacun de respecter les règles d'usage (droits d'auteurs, respect de la personne, ...).
Organisationnel : l'accès au Yammer est possible pendant les heures de travail dans la limite du raisonnable et sans perturber le travail de chacun.
Contraintes pour l'équipe : investissement personnel et professionnel. 
	Champ de texte 44: Le soutien de la Direction et la participation du directeur aux conversations.
La simplicité et la disponibilité de l'application Yammer (outil professionnel déjà existant), le choix des conversations, la créativité, la fréquence et la diversité  des publications.
Le dynamisme et la diversité de l'équipe (profils différents), l'adhésion et l'implication quasi immédiate des agents (participation des agents aux conversations, votes, concours, ...) pour voter le logo et le slogan : "Blablacaf le site qui vous ressemble et vous rassemble ")
Les subventions de la Direction et du CSE pour animer les concours (achats de lots). 
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