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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: Sante Qualité de Vie au Travail
	Champ de texte 3: Centre de Traitement Informatique  Île-de-FranceBranche Maladie / 49 agents
	Champ de texte 5: Organismes rattachés au CTI (22 millions d'assurés)8 CPAM d’Île-de-France - 4 CPAM de Bretagne -  5 CPAM Pays de la Loire - 3 DRSM - 1 CRAMIF
	Champ de texte 13: Ne pas hésiter à bien communiquer sur le sujet lors du lancement du projet et à être incitatif. Avoir des relais dans les services et lancer les premières invitations par le manager.Et surtout demander à "activer sa caméra" ! (possibilité de flouter le fonds).
	Champ de texte 14: En ce début d'année 2022, nous venons de relancer une campagne de @café avec le CSE. Chaque responsable de service organise un  @café avec des invitations désormais nominatives.
	Champ de texte 15: Ce projet s’est inscrit dans un contexte de crise sanitaire et de toutes ses conséquences en matière économique et sociale.Avec la généralisation du full télétravail pendant les périodes de confinement, le CTI Melun a du adapter son modèle organisationnel pour ne pas perde sa dynamique de fonctionnement.L'ensemble des salariés étant doté un portable, il restait à fiabiliser  les accès distanciels via les kits VPN.Dès lors, le champs du possible était ouvert !Mais quid des ces moments essentiels de partage avec ses collègues de bureau ?
	Champ de texte 16: L'ensemble des agents y compris les managers sont concernés car le principe retenu est de partager une pause café "virtuelle" chez soi en se retrouvant via son micro-ordinateur, comme on pourrait le faire autour de la machine à café.
	Champ de texte 17: Lors du 1 er confinement la direction de l’organisme a mis en place des points hebdomadaires avec les membres du CSE. A l’occasion d’un de ces points, il a été évoqué la nécessité de lutter contre l’isolement et d’encourager les interactions entre les agents du fait d’un télétravail généralisé à l’ensemble de l’organisme.Comment permettre aux agents de se côtoyer malgré l’éloignement ? Comment garder le contact avec ses collègues de travail ? Comment ne pas casser le collectif en maintenant du lien social ?C’est en essayant de répondre à toutes ces questions que l’idée d'une pause café virtuelle @café s'est imposée à nous.
	Champ de texte 18: 
	Champ de texte 19: Ce rituel autour du @café doit permettre de contribuer au bien-être des salariés qui en télétravail pourraient perdre le contact avec leur collègue. Pour cela, il a suffit simplement de se servir un café  et d'échanger avec ses collègues par le biais d'un appel vidéo. 
	Champ de texte 20: Pendant la pandémie, l’objectif principal était de lutter contre l’isolement. Le @café devait permettre de garder le contact pour continuer à partager, discuter et échanger.D'une manière plus générale, les pauses-café sont un moyen idéal de se détendre et de se socialiser avec ses collègues en essayant de  parler de sujets autres que le travail.Durant ces périodes  de confinement, le @café avait aussi vocation à renforcer le sentiment d’appartenance aux valeurs de l’Assurance Maladie.
	Champ de texte 22: CTI Melun
	Champ de texte 33: Passalacqua
	Champ de texte 35: Jean-Jacques
	Champ de texte 23: 06 85 80 66 00
	Champ de texte 34: jean-jacques.passalacqua@assurance-maladie.fr
	Champ de texte 26: @café "Pauses-café virtuelles pour lutter contre l'isolement et renforcer le sentiment d’appartenance"
	Champ de texte 37: Versant communication  : - Message de la direction à l'ensemble des agents pour les informer de la démarche - Relais du CSE pour inciter les agents à partager ce moment de convivialité 
	Champ de texte 38: Durant toute les périodes de confinement.
	Champ de texte 39: Au delà de quelques réunions de cadrage avec les acteurs concernés (managers, CSE), le cout de production du projet est limité du fait de la généralisation des nouveaux moyens de communication (Zoom, Jitsi meet).
	Champ de texte 40: Le principal constat est  que le collectif de travail n’a pas finalement  été trop mis à mal durant les périodes de confinement.Le lien inter-service a été aussi maintenu car le @café est ouvert à tous.En terme de performance sociale, les taux de participation des agents au BSI et leur degré de satisfaction sont très satisfaisants.
	Champ de texte 41: Instauration de @cafés dans chaque service. avec une périodicité à la discrétion des responsables.Planning des @cafés avec possibilité d'inscription. 
	Champ de texte 42: Le projet a été mené conjointement entre la direction et le CSE.  Le CSE a été mis à contribution pour s'assurer de l’adhésion des équipes. Il s'est approprié la démarche et la valorisée à travers des messages incitatifs.
	Champ de texte 43: Réticences de certains agents à participer au @café ou à activer  ponctuellement leur caméra  car parfois  mal à  l'aise sur le fait que la vie professionnelle soit exercée dans un cadre personnel.
	Champ de texte 44: Les facteurs clés de succès- un engagement de la Direction et des Managers.- une bonne communication- un matériel  et un réseau de qualité- des agents motivés et des relais dans les services
	Image1_af_image: 


