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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 d'équipe 
	Champ de texte 3: Assurance maladieeffectif de 420 agents CDI 
	Champ de texte 5: Département de la Vendée Siège situé à la Roche sur Yon 
	Champ de texte 13: Définir quelques thématiques à aborder, le temps dédié et les règles à respecter.Faire simple et court.Respecter le rituel. S’y tenir en toutes circonstances, l’ajuster dans la forme ou le fond au besoin.
	Champ de texte 14: Le rituel des points flash très apprécié par l’équipe a vu naître récemment l’instauration de ces temps d’échanges thématisés, animés selon les principes de l’intelligence collective. Les co-équipiers s’essayent ainsi à de nouvelles pratiques et compétences et élargissent leur panel de savoirs.
	Champ de texte 15: Le service Risques Professionnels de la CPAM de Vendée a mis en place des points flash.Depuis février 2019 l’équipe se réunit tous les 15 jours, les jeudis, à 11h15.Le point dure 15 minutes : 3 thématiques sont abordées => Production/ Projets (individuels et collectifs)/ Equipe5 minutes consacrées à chaque sujet, chronométrées par un gardien du temps.Avant la crise sanitaire, les points se déroulaient dans l’espace COCON (COllaboratif et CONvivial) aménagé au sein du bureau. Le jeudi était la journée non éligible au télétravail au sein du service afin que tous les agents puissent être présents sur site pour y participer.Depuis la crise sanitaire et le développement du télétravail, le rituel s’adapte et les points se réalisent désormais par visio.
	Champ de texte 16: Managers - collaborateurs 
	Champ de texte 17: L’objectif était de créer un temps d’échanges dédié à l’équipe afin de maintenir une bonne communication dans un contexte où le télétravail se développait. Un temps pour permettre à chacun de s’exprimer et transmettre des informations en direct pour gagner en efficacité et réactivité.
	Champ de texte 18: Fédérer les équipes autour de leur coeur de métier en échangeant sur des sujets qui lui sont propres. 
	Champ de texte 19: Ajustement des objectifs de production en temps réelMeilleure réactivité en période à risque (absentéisme notamment) avec la mise en place de solutions pour maintenir une bonne productivité Un esprit d’équipe renforcé : sentiment d'appartenir à un collectif en instaurant un rituel commun. 
	Champ de texte 20: - Entraide spontanée entre co-équipiers- Autonomie décisionnelle renforcée à l’échelle de l’équipe (sans intervention du manager) - Partage de savoirs et valorisation des projets individuels et collectifs
	Champ de texte 22: CPAM de la Vendée
	Champ de texte 33: DIBON
	Champ de texte 35: Christelle
	Champ de texte 23: 02 51 44 18 31
	Champ de texte 34: christelle.dibon@assurance-maladie.fr
	Champ de texte 26: Virtualisation des point flash 
	Champ de texte 37: zoom - espace collectif
	Champ de texte 38: Depuis 2018 en présentiel et depuis 2020 en hybride
	Champ de texte 39: 
	Champ de texte 40: Il permet d’aller à l’essentiel et d’échanger sur ce que l’équipe estime important à ce moment-là. L’équipe est plus autonome dans la gestion de son activité. Elle prend plus d’initiatives et est force de propositions. Les pratiques professionnelles sont analysées et améliorées en continu pour s’adapter au mieux aux besoins et situations rencontrées.Les agents qui mènent des projets partagent sur l’avancée de ceux-ci suscitant l’intérêt et le soutien de ses co-équipiers.
	Champ de texte 41: 
	Champ de texte 42: Le service s'est inspiré de méthode similaire d'autres organismes. 
	Champ de texte 43: Les points flash seuls ne permettent pas de traiter une problématique ou un sujet complexe, mais ils les mettent en lumière.  Des temps d’échanges thématisés pour aller plus loin sont donc aussi nécessaires. 
	Champ de texte 44: Mettre en place des points flash c’est simple car ils ne prennent que 15 minutes. Il n’y a pas de préparation à prévoir, pas d’ordre du jour à réaliser. L’animation est menée par tous les co-équipiers, sans présence du manager.
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