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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: Moments fédérateurs pour la cohésion d'équipes
	Champ de texte 3: Cpam de la Côte-d'OrAssurance Maladie450 collaborateurs4 sites en Côte-d'Or
	Champ de texte 5: Département de la Cöte-d'Or462 646 côte d’oriens  protégés 
	Champ de texte 13: _importance de la co construction pour être pertinent _animer le collectif des managers - leur donner les moyens, les compétences, pour développer des moments collectifs/fédérateurs. _rester réaliste dans l'ampleur des actions 

	Champ de texte 14: Poursuite des webinaires pour l'ensemble du personnel sur 2022 et des animations internes : 
- dématérialisées : ateliers d'initiation aux techniques d'automassage (prévu en février) 
-hybride : webinaire collectif prévu en mars avec temps convivial autour de la chandeleur et temps corporate pour valoriser les collaborateurs via un shooting photos 
	Champ de texte 15: Depuis 2018, l'Assurance maladie de Côte d'Or est engagée dans une démarche de progrès co-construite avec ses collaborateurs. Une des orientations de cette démarche est de développer la transversalité et la coopération. Aussi, dans le contexte de crise sanitaire  et de développement du télétravail,  l'organisme a, dès le début de la crise, mis en place des moyens d'actions pour maintenir un lien entre les équipes et avec la caisse , accompagner les retours sur site et les périodes de confinement ou de PCA. La caisse a ainsi agi à plusieurs niveaux : au niveau de l'équipe / du service et du collectif (des agents, des managers)  pour fédérer les équipes au travers d'actions en présentiel, en mode hybrides ou digital  : 
_ animation des équipes pendant le confinement de mars 2020 autour d'un blog "ma vie de confiné(e)" permettant aux agents  de continuer à faire équipe, d'échanger entre eux,  création de groupes LIAM (plateforme collaborative) dans les équipes  pour retrouver une vie d'équipe avec des moment de convivialité "digitaux", 
_ accompagnement des retours sur site : organisation de moments de convivalité dans tous les services pour le retour sur site (budget par agent pour organiser des moments de convivialité)  et  analyse  des impacts du confinement avec les collaborateurs, 
_séminaire de partage de cette anlayse des impacts  avec les managers pour également renouer le collectif managérial, 
_ webinaire de l'organisme réunissant l'ensemble des agents autour du bilan de crise, des perspectives et du fonctionnement avec la généralisation du télétravail ; remise à chacun d'un mug simple et coloré avec un seul mot : Merci 
_participation au Challenge ecologique national - incitation à constituer des équipes en transversal ou au sein des services, 
_ sur une proposition des collaborateurs, organisation Halloween au bureau : décoration des locaux, concours de lanternes et du bureau le plus effrayant 
-  webinaire consacré aux avancées et perspectives de l'organisme pour l'ensemble du personnel lors d'une semaine dédiée : NOEL#ENSEMBLE > concours de décoration de portes des bureaux, dress code collectif (pull de Noël),  plateaux apéritifs et coffrets gourmands offerts à chaque collaborateurs pour un moment de convivialité dans le respect des gestes barrières, et collecte solidaire au profit d'une association côte-d'orienne de soutien aux personnes et aux familles en situation de souffrance, de vulnérabilité et d’exclusion.

	Champ de texte 16: L'ensemble des collaborateurs CPAM +CES de l'organisme
	Champ de texte 17: Ces actions font partie intégrante du projet d'entreprise "Horizon 2022", démarche participative engagée pour 2018-2022 et plus particulièrement de l'ambition "Dynamiser la communication interne pour favoriser l'esprit d'équipe".
Objectifs : 
 1. partager les valeurs de notre Institution. Trouver ainsi des leviers de motivations et de fierté d'appartenance ;
 2. adapter la communication interne en fonction des besoins des différents niveaux et secteurs d'activité. Cela passe par la mise en place d'une écoute des attentes mais aussi, des suggestions et propositions ;
3. développer la convivialité.
	Champ de texte 18: Poursuite et adaptation de  cet axe d'action du projet Horizon 2022, au contexte de la crise sanitaire.   
	Champ de texte 19: - ré-impulser une dynamique d'animations internes illustrant l'ADN de la caisse, l'esprit  d'équipe et de la démarche horizon 2022 
- renforcer les liens  malmenés par les périodes de confinement et  la généralisation du  télétravail, dans un nouveau contexte de télétravail choisi  
- donner de la valeur ajoutée à la présence sur sites, se côtoyer, maximiser les contacts entre collègues
- renforcer le sentiment d'appartenance à une même communauté 

	Champ de texte 20: -  Favoriser la coopération et l'engagement des collaborateurs : mieux se connaitre, se comprendre pour mieux travailler ensemble 


	Champ de texte 22: Assurance maladie de Côte d'or 
	Champ de texte 33: MONNERET REGNIER 
	Champ de texte 35: MICHELLE
	Champ de texte 23: 03.80.59.37.25
	Champ de texte 34: michelle.monnerert-regnier@assurance-maladie.fr
	Champ de texte 26: #ENSEMBLE
	Champ de texte 37: -équipe de dix agents volontaires 
-impulsion direction
-appui du pôle Ecoute client marketing Communication 


	Champ de texte 38: 2020_2021
	Champ de texte 39: un budget de 12.OOO euros pour l'année
	Champ de texte 40: Des webinaires et goodies appréciés (note de 4/5 pour le webinaire de juin,  4.3/5 pour le mug ) 
De bon taux de participations aux animations (ex 16 services sur 30 participants au concours des portes décorées, les autres ayant décoré mais sans participer au concours), 250 consultations de la page Liam dédiée à la semaine NOEL#ENSEMBLE
Des verbatims et commentaires nombreux et positifs (ex : "programme qui met du baume au cœur dans cette période encore chargée d' incertitudes et de peur au quotidien ")
Un BSI positif avec plusieurs résultats en évolution positive :  satisfaction (82 % versus 72 % en 2020), fierté d'appartenance 90% versus 84 % en 2020) , l'organisation du travail, au sein de l'organisme, ...


	Champ de texte 41: Les actions menées sont essentiellements évènementielles : les livrables sont donc essentiellement  des outils de comunication (affiches, flyer, ...), des fiches actions pour  réaliser les opérations.
	Champ de texte 42: Dynamique interne portée par les managers stratégiques et le Comité de direction 
Stratégie d'action proposée par le pôle Ecoute client marketing Communication 
Propositions et mise en oeuvre des animations internes par une équipe de collaborateurs volontaires mobilisés autour du "bien vivre et travailler ensemble"
	Champ de texte 43: La mobilisation/fédération des collaborateurs en mode hybride ou digitale reste difficile
les contraintes de réseau rendrent difficile les "évènements digitaux" type webinaires, visio, ...
	Champ de texte 44: _bien prendre la mesure des attentes, et état d'esprit des collaborateurs : à ce titre, le facteur de succès est la co-construction des actions avec des agents qui ont carte blanche pour proposer et mettre en oeuvre. 

favoriser la participation en rendant les agents acteurs  même sur des choses simples:
	Image1_af_image: 


