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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: Roman graphique pour assurer la cohésion interne en temps de crise
	Champ de texte 3: CPAM de Meurthe-et-Moselle
	Champ de texte 5: L'action était centrée vers les collaborateurs, au nombre de 620 dans l'organisme.
	Champ de texte 13: Trouver un artiste en adéquation avec les valeurs de l'AM. Jouer à fond la carte de la caricature et ne pas essayer de faire "des compromis".
	Champ de texte 14: Nous avons eu énormément de retours positifs par l'ensemble des agents et des publics externes sur l'action.
	Champ de texte 15: Réalisation d'un roman graphique propre à la CPAM de Meurthe-et-Moselle. Le but était d'avoir un support papier très qualitatif pour chaque agent en fin d'année avec des situations et des personnages au plus proche de la réalité de la crise vécue sur l'année 2020 par l'ensemble des équipes.Le ton est humoristique : il a été choisi afin de dépasser les difficultés et pour rebondir sur l'élan de solidarité (interne et externe) qui en a découlé. L'objectif : que l'ensemble des collaborateurs se retrouve dans les situations évoquées et garde un souvenir fort mais positif En plus du support papier, plusieurs dessins ont étés publiés sur notre intranet local à un rythme régulier les semaines avants les fêtes de fins d'année.
	Champ de texte 16: L'ensemble des collaborateurs
	Champ de texte 17: Profiter de la période de fin d'année pour valoriser les efforts fournis par l'ensemble des collaborateurs, fortement sollicités et très engagés dans la continuité de service tout en prenant en charge de nouvelles missions propres à la crise sanitaire.Thématique de la Solidarité déclinée sur 3 axes :- Solidaires entre nous dans notre quotidien bouleversé- Solidaires pour être encore plus présents vis-à-vis de nos publics- Solidaires enfin pour aider à freiner l'épidémie
	Champ de texte 18: Crise sanitaire
	Champ de texte 19: - Utilisation d'un support totalement inédit (BD) permettant aux collaborateurs de conserver un souvenir (matériel) de la manière dont nous avons, ensemble, surmonter les difficultés inhérentes à cette période.- La vision "décalée et fun" de la BD a été privilégiée pour dédramatiser et favoriser une prise de recul par rapport à un ensemble de situations vécues par les collaborateurs lors de cette période particulière.- Une stratégie de teasing et révélation a été élaborée (cf. point Etapes)
	Champ de texte 20: - Donner un nouveau souffle au collectif de travail suite à la période de confinement et à la crise sanitaire traversée par les collaborateurs.- Engager les collaborateurs sur 2021 et le futur de la Caisse
	Champ de texte 22: CPAM de Meurthe-et-Moselle
	Champ de texte 33: Blanchard
	Champ de texte 35: Justin
	Champ de texte 23: 0383855024
	Champ de texte 34: justin.blanchard@assurance-maladie.fr
	Champ de texte 26: L'AVENTURE SOLIDAIRE
	Champ de texte 37: Cellule CommunicationIllustratrice externeImprimeur
	Champ de texte 38: 4 mois de travail sec et 2 mois de déploiement
	Champ de texte 39: Environ 4 500 euros (3K5 d'impression, 1K de visuels)
	Champ de texte 40: Le format inédit pour tous, l'effet de surprise qui a beaucoup plu et surtout le support matériel que les collaborateurs ont conservé.
	Champ de texte 41: Teasing sur l'intranet : diffusion hebdomadaire sur 4 semaines de 7 illustrations dont 2 inéditesSupport final en cadeau de fin d'année : bande dessinée de 44 pages avec 20 illustrations
	Champ de texte 42: Sélection de l'illustratrice.Ecriture du synopsis.Briefing contenu pour chaque illustration.Aller-retour correctif / validation pour chaque illustration.Mise en page, sélection du support final, colorimétrie couverture, BAT, validation, dispatch logistique.Remise en mains propres par les agents de Direction durant la période de fin d'année.
	Champ de texte 43: La somme financière est à budgéter avant de lancer le projet et la logistique pour assurer le déploiement du support à tous les collaborateurs.
	Champ de texte 44: - Le fait de garder le support papier final secret malgré la parution de visuels sur l'intranet- La bonne entente avec la dessinatrice- L'identification de chaque agent dans les situations de la BD
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