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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: Animation et vie des collectifs de travail
	Champ de texte 3: Caf de Saône et Loire, 250 salariés
	Champ de texte 5: 95 000 allocataires / 450 équipements financés
	Champ de texte 13: Pas de conseil particulier : croire en l'intérêt du dispositif et privilégier la simplicité, considérer que la qualité de l'échange est fondamentale 
	Champ de texte 14: depuis nous avons systématisé des "temps de discussion" en petits groupes avec les managers 2 fois/an ; nous avons encore accentué l'invitation des managers à organiser régulièrement des séminaires avec leurs équipes en dehors de la Caf (avec des temps ludiques et de convivialité, et des sujets orientés autour du fonctionnement de l'équipe) ; nous accordons - dans tous nos dispositifs Rh revisités - une place importante à la dimension collective (recrutement, évaluation, accueil et intégration, ...)
	Champ de texte 15: Lors de l'été 2020, à l'issue d'une période de télétravail de plusieurs mois, et dans le cadre de notre "stratégie d'après 11 mai", chaque manager a organisé, en petits groupes (parfois à l'extérieur de l'organisme), des temps de "debrief et de capitalisation" avec ses équipes, pour prendre le temps d'échanger, au delà de temps d'échanges individuels et au delà des temps collectifs quotidiens (sous forme de routines) existants dans l'organisme
	Champ de texte 16: ensemble des équipes de la Caf
	Champ de texte 17: Ce projet a été imaginé pour partager le récit de la crise, avec une approche à trois dimensions ("le cœur, les jambes, la tête"), avec des temps  : - d'écoute et de recueil des émotions des collaborateurs (à la fois en tant qu'individus et que salariés, de retour sur le vécu de la crise (le cœur) ;- de retour sur l'expérience, de partage des enseignements et des apprentissages de la période (la tête) ;- de capitalisation pour pérenniser ces enseignements et poursuivre concrètement l'action (les jambes).Il visait également à conserver la mémoire de cette période, en recueillant le "récit" de chaque service, et à aider à préparer d'autres ultérieures crises éventuelles  
	Champ de texte 18: Ce projet s'est inscrit dans notre stratégie "d'après 11 mai", articulée autour de 3 axes majeurs : protéger, avancer et fertiliser. Plus globalement, il s’intègre dans notre projet d'entreprise et les principes d'action que nous valorisons : liberté de parole, horizontalité des rapports, poids accordé à la parole des acteurs de terrain et aux dimensions collaboratives, ...
	Champ de texte 19: Le projet porté s'est inscrit dans des enjeux à la fois d'approche attentionnée en direction des salariés, et d'incarnation concrète d'une organisation apprenanteLa spécificité de la solution a résidé dans le fait de privilégier un temps collectif, plutôt que des temps individuels
	Champ de texte 20:  Les objectifs poursuivis étaient multiples : - renforcer les collectifs de travail et re-créer de la cohésion et des collectifs de travail au sein des équipes (en gommant les disparités de "statut" pendant la crise) , avec des temps privilégiés de discussion et d'échange en petit collectif, en amont des retours sur site ; - rebondir après une période particulière de plusieurs mois et ancrer, dans nos pratiques courantes, les réflexes acquis lors de la période de crise (autour notamment des façons de travailler ensemble / et de l’approche attentionnée –et de l'amélioration de l’expérience client)- incarner concrètement des principes de fonctionnement phare dans notre organisme, notamment transparence et partage, Implication et association des équipes 
	Champ de texte 22: Caf de Saône et Loire
	Champ de texte 33: Aladame
	Champ de texte 35: Cécile
	Champ de texte 23: 03085396803
	Champ de texte 34: cecile.aladame@cafmacon.cnafmail.fr
	Champ de texte 26: Organisation de temps collectifs de discussion, debrief et capitalisation
	Champ de texte 37: peu de ressources : 1 journée d’accompagnement externe de l'équipe de direction, une journée d'accompagnement des managers (pour vivre ces temps et se les approprier)
	Champ de texte 38: 4 mois
	Champ de texte 39: pas véritablement de coût
	Champ de texte 40: Des retours positifs des salariés et des managers, sur le volet "temps de discussion"Moins de plus-value sur le volet capitatlisation et plan d'action
	Champ de texte 41: pour chaque équipe, des souvenirs de ce temps (photos), et des plans d'action de court  terme, autour d'un "projet" collectif partagé, orienté autour d’actions très concrètes de l’équipe, autour de 2 axes : mode de fonctionnement/approche attentionnée, avec des jalons progressifs.
	Champ de texte 42: Une conception initiale par l'équipe de direction, un temps d'appropriation avec les managers et une information des équipes lors de webinaires
	Champ de texte 43: pas de contrainte particulière, si ce n'est l'effort de pédagogie et de conviction de chacun des acteurs concernés (managers par exemple) pour lever les éventuelles réserves (perte de temps, inutilité, ...) ou craintes (je ne vais pas savoir faire)
	Champ de texte 44: Temps d'accompagnement des managers / temps d'explicitation + temps à consacré à ces moments
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