
  

  

  

  

  

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

THÉMATIQUE 

TITRE DU PROJET 

PRÉPARATION DU PROJET 
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…)] 

BILAN DU PROJET 
Durée de déploiement du projet : 

Ressources mobilisées pour réaliser le
projet : 

[Ressources humaines / ressources opérationnelles 
(supports / outils utilisés) / ressources financières] 

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) ?] 

Coût estimé de production du projet ?: 

[Quel est le coût de conception générale ? 
Quels sont les postes budgétaires incompressibles et 
ceux négociables ?] 

ET ENSUITE ? 

PRÉSENTATION DU PROJET 

ORGANISATION 

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] 

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 ?] 

À propos de votre territoire 
et population couverts 
[Localité / Nombre d’usagers, 
principales caractéristiques] 

[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 ?] 

NOS CONSEILS POUR VOUS LANCER DANS UN TEL PROJET 
[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 : 

http://
http://
http://
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	Champ de texte 18: La stratégie immobilière de l'Urssaf LR s'inscrit dans un contexte très riche de réflexion institutionnelle sur les espaces de travail. L'Urssaf LR a ainsi pu bénéficier des réflexions menées par l'Ucanss (référentiels) et ses équipes mais aussi participer aux démarche de construction de nouveaux repères immobiliers. C'est l'illustration d'une démarche très positive qui permet d'appuyer les organismes dans la construction de leurs projets et, en réponse, de faire des retours d'expérience sur les réalisations concrètes.   
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	Champ de texte 20: Un projet immobilier demande un investissement financier et humain considérable. L'objectif est d'avoir un retour sur cet investissement : - retour qualitatif : le projet immobilier est un outil essentiel pour améliorer la QVT avec des effets induits sur l'investissement des salariés. Par ailleurs, un site rénové avec des espaces de travail repensés et innovants constitue un levier d'attractivité pour l'organisme vis à vis des nouveaux salariés et un enjeu d'image vis à vis des usagers et partenaires. - mais aussi retour budgétaire : l'optimisation des surfaces (avec notamment le levier du flex-office) permet une amélioration du coût du bâtiment rapporté au nombre d'utilisateurs ; l'amélioration des équipements numériques permet de réduire des dépenses de fonctionnement liées aux réunions. 
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	Champ de texte 39: Les coût des projets immobiliers sont très variables en fonction de l'ampleur des travaux. En ce qui concerne le projet de rénovation du site de Montpellier, son coût est l'ordre de 800€ par M2 toutes dépenses confondues (études, travaux, mobiliers, dépenses de fonctionnement) pour une rénovation intégrale (thermique, électrique, réaménagement...) intégrant tous les nouveaux espaces.
	Champ de texte 40: Les gains déjà observés sont les suivants :- fluidité dans l'organisation et nouvelles formes de travail collectif encouragées- cohésion avec un effet "climat social" indéniable (et démontré dans le BSI)- regain d'attractivité : un site "innovant", c'est un organisme attractif- performance RSO (sur le volet RH et environnemental)
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	Champ de texte 42: La préparation des projets immobiliers a mobilisé une équipe projet locale très investie et convaincue des enjeux. Pour avancer sur le sujet de l'aménagement des espaces de travail, l'accompagnement des équipes immobilières de l'Ucanss et de l'Urssaf Caisse nationale a été très important. Au delà, chaque projet a été l'occasion de collaborer avec des équipes de maîtrise d'oeuvre qui ont apporté leur expérience.  
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