
OrganisatiOn

thématique

titre du prOjet

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…)]

http://
http://
http://

	Champ de texte 2: Maintenir le lien
	Champ de texte 3: Branche Famille1044 salariésLe territoire de la Caf du Rhône comporte la Métropole de Lyon et le Département du Rhône. Son siège est situé à Lyon. Elle compte une agence à Villefranche-sur-Saône ainsi que des antennes, des permanences, des points info famille, des points d'accueil numériques, des maisons de services au public ainsi que des espaces France services sur l'ensemble de la Métropole de Lyon de Lyon et du département du Rhône.
	Champ de texte 5: 56,8 % de la population totale bénéficie �d’une prestation légale versée par la Caf.�Ce taux varie de 48 % à 59 % selon l’intercommunalité.Le département se caractérise par une forte proportion d’allocataires isolés �(49,7 % de l’ensemble des allocataires �contre 45 % en moyenne nationale). Environ 121 000 foyers allocataires vivent sous le seuil de bas revenus. Dans ces foyers vivent 122 000 enfants.Typologie des bénéficiaires : 50 540 bénéficiaires du RSA �dont 49 449 bénéficiaires de la prime « Noël ».128 890 bénéficiaires de la prime d’activité.80 552 bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire revalorisée en 2020.Sur les 31 000 bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), 60% d’entre elles perçoivent l’allocation à taux plein, ce qui signifie qu’elles n’ont pas d’autres revenus. 13% des allocataires ont pour seule source de revenus les prestations de la Caf (15% en France métropolitaine). 
	Champ de texte 13: Faire simple et convivialConstruire un projet qui vous ressembleBien communiquer S'appuyer sur des visuels attractifs Ne pas se poser trop de questionsS'appuyer dans un premier temps sur les plus motivés, les autres suivrontOser, ne pas avoir peur d'être parfois décalé
	Champ de texte 14: Ce projet a été arrêté avec le retour sur site. Mais il peut tout à fait être dupliqué avec la mise en œuvre d"un télétravail pérenne et plus important car les équipes se croisent beaucoup moins. Pour le moment, le choix n'a pas été fait de relancer la machine car elle est très connotée confinement mais qui sait ? 
	Champ de texte 15: Ce projet est un projet entièrement numérique, mis en place dans un contexte 100% distanciel. Il prend place dans le champ des ressources humaines dans le sens où il vise à maintenir le lien entre les salariés, afin notamment de conserver des interactions transverses entre les collaborateurs de différents services et ainsi de conserver un sentiment d'appartenance à l'institution. 
	Champ de texte 16: Tous les salariés de la Caf du Rhône
	Champ de texte 17: Dans le contexte du 1er confinement de mars 2020, il a été observé de facto un manque de lien, notamment transverses, entre les collaborateurs de la Caf du Rhône. S'il y avait une communication de la direction vers les salariés via les messages PCA et dans les équipes via notamment les équipes Teams, le lien à l'échelle de l'institution a peut-être été le plus fragilisé.Ainsi, sur propositions de quelques collaborateurs et d'un agent de direction, il a été décidé de mettre en place une machine à café virtuelle le temps de la fin du confinement et du 1er déconfinement.   
	Champ de texte 18: La machine à café virtuelle s'inscrit pleinement dans la démarche du projet d'entreprise sur l'axe "une Caf socialement responsable" et en lien avec la démarche participe car elle émane de plusieurs propositions)
	Champ de texte 19: L'enjeu est de maintenir le lien entre les salariés dans un contexte où il est mis à mal. Le projet a été réalisé avec un outil de la suite Office 365 qui permet néanmoins aux personnes non équipées de matériel informatique Caf de se connecter en toute sécurité car via un lien internet. 
	Champ de texte 20: L'objectif principal est de maintenir le lien et donc le collectif et le sentiment d'appartenir à à la Caf du Rhône. Les autres objectifs sont d'encourager la participation, la convivialité (même à distance), les témoignages et les réalisations des salariés volontaires pour alimenter la machine à café.  
	Champ de texte 22: Caf du Rhône
	Champ de texte 33: HOUDY 
	Champ de texte 35: Sylvaine
	Champ de texte 23: 0474597364
	Champ de texte 34: sylvaine.houdy@cnafrhone.cnafmail.fr
	Champ de texte 26: La machine à café virtuelle
	Champ de texte 37: Du temps de travail d'une assistante et d'une manager de projets (+/- 1h par semaine)L'outil Sway de la suite O365
	Champ de texte 38: 4 mois
	Champ de texte 39: Aucune dépense budgétaire, uniquement le temps de travail de la personne qui fait vivre la machine à café virtuelle
	Champ de texte 40: Mise en lumière de certaines compétences de collaborateursMise en avant de d'actions ou initiativesPartage d'informations conviviales qui changeaient du contexte de crise
	Champ de texte 41: Un blog accessible à l'ensemble des salariés, en télétravail ou sur site. 
	Champ de texte 42: Suite aux propositions de mettre en place la machine à café, plusieurs ressources ont été collectées suite à une information sur sa mise en place dans un des messages de la direction (message PCA). Les ressources (vidéos, photos, dessins, textes, etc.) étaient envoyées à une adresse mail et la machine à café était actualisée de manière hebdomadaire. Les différents outils possibles ont été étudiés (wordpress, Sway, site, etc.) et c'est l'outil Sway de la suite O365 qui a été retenu car en conformité avec les outils de la branche, sans coût additionnel et accessible depuis n'importe où, notamment d'un appareil privé, car via un lien internet. Les informations sont partagées sous un format blog et ce blog n'est accessible qu'aux salariés de la Caf du Rhône (pas de possibilité de e trouver sur un moteur de recherche)
	Champ de texte 43: Un dossier a été envoyé au correspondant Informatique et Libertés pour s'assurer de la conformité de l'outil et des mentions à mettre pour que les personnes fournissent bien le document de droit à l'image quand nécessaire ou puissent se rétracter 
	Champ de texte 44: Rester simple et à l'image de l'organismeSe baser sur des attentes expriméesCommuniquer +++
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