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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: RECRUTEMENT INNOVANT
	Champ de texte 3: Branche famille - Caf de la Loire (42) au 31 décembre 2021 : 449 salariésSiège de la Caf de la Loire à Saint-Étienne, un site de production à Roanne, des sites d'accueil sur le département 
	Champ de texte 5: population : 762 941allocataires : 157 077personnes couvertes : 386 450
	Champ de texte 13: Vérifier le flux Accompagner les équipes à cette évolution qui change les habitudes de travail
	Champ de texte 14: Nous espérons pouvoir pousser le déploiement jusqu'à la complétude du formulaire SNGP et articuler cet outil avec un parcours d'intégration digital. 
	Champ de texte 15: Projet de digitalisation de process RH.Mise en place de l'outil FED au sein du service ressources humaines afin de systématiser la transmission de différents documents (Règlement intérieur , Accord aménagement temps de travail, Règlement horaire variable, Conflit d'intérêt, Charte SI) auprès des recrues de l'organisme.Puis de mettre à contribution ces dernières dans la complétude d'informations personnelles dans la FED 
	Champ de texte 16: L'ensemble du service RH est concerné par l'utilisation de cet outil. En particulier les fonctions de recruteurs et de gestionnaire de paie. L'outil permet de faciliter l'échange avec le ou les candidats retenus lors d'un process de recrutement. Les personnes recrutées sont également concernées. 
	Champ de texte 17: La source de cette démarche se trouve dans un échange de pratique inter organisme avec la Caf du Nord qui est à l'origine de la conception et du déploiement de cet outil. Il répond en 2019 à l'intention de dématérialiser des process RH et d'alléger les flux de mails et d'information. 
	Champ de texte 18: Simplification, dématérialisation et fiabilisation de processus RH. 
	Champ de texte 19: La solution présente pour intérêt de systématiser les échanges avec les nouveaux embauchés et de mettre en leur mains la complétude d'éléments à retourner au service RH. Cela allège les flux de mails et permet de suivre la complétude de la fiche par les recrues en amont de la prise de fonction.Il permet aussi de faciliter la transmission de pièces entre les secteurs DRH et ARH.Une étape est néanmoins manquante pour gagner en efficience : la complétude du formulaire SNGP. L'outil tel que déployé par la CAf du Nord permet cette option pour les organismes traitant la paie mutualisée. Ce qui n'est pas le cas de notre organisme, le work flow permettant cette complétude et transmission nécessite une évolution. 
	Champ de texte 20: L'objectif de la FED est - de pouvoir transmettre au SNGP, le plus tôt possible, un document comportant l'ensemble des informations permettant de créer le compte dunouvel embauché dans GRH. - d'alléger et fiabiliser les flux de mails et charge administrative pour gérer une intégration administrative.
	Champ de texte 22: Caf de la Loire
	Champ de texte 33: VALLEE DELETRAZ
	Champ de texte 35: DOROTHEE
	Champ de texte 23: 04 77 42 68 44
	Champ de texte 34: dorothee.vallee-deletraz@cafloire.cnafmail.fr
	Champ de texte 26: FICHE EMBAUCHE DEMATERIALISEE (FED)Gestion des nouveaux embauchés
	Champ de texte 37: L'encadrement RH (développement RH, administration RH et pilotage stratégique) 
	Champ de texte 38: toujours en cours depuis 2019 avec pour objectif une évolution pour complétude automatisée du formulaire d'embauche
	Champ de texte 39: pas de coût sur la mise en place de l'outil en dehors de l'implication d'acteurs transverses ressources comme le service informatique et ressources humaines. 
	Champ de texte 40: En interne : simplification des échanges, outil partagé par les équipes RHEn externe : facilité d'usage pour les recrues=> outil digital qui donne une image de modernité à la Caf 
	Champ de texte 41: usage systématique de la FED pour l'ensemble de nos process de recrutement 
	Champ de texte 42: Le service RH a pris connaissance de cet outil et l'opportunité a été saisie d'adapter l'outil à l'organisme. 
	Champ de texte 43: peu ou pas de freins identifiés pour la mise en place 
	Champ de texte 44: coordination avec son service informatiqueaccompagnement des équipes RH sur l'aspect digitalisation
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