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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
	Champ de texte 3: Branche Famille, 101 Caf dont 24 Caf pivots Aripa et 1 caisse MSA (mutualisation de la gestion des pensions alimentaires)
	Champ de texte 5: 100 000 parents bénéficiaires d'au moins un  paiement de pension alimentaire via l'Aripa, 65000 demandes d'intermédiation financière traitées depuis la mise en place du nouveau service en octobre 2020
	Champ de texte 13: Diversifier les critères d'évaluation des candidats, travailler en équipe et en transversalité (Rh - managers - local - national) ; être transparent dans le processus de recrutement, instaurer la confiance et accompagner les candidats tout au long du processus de recrutement
	Champ de texte 14: D'autres kit ont vu le jour pour d'autres profils de recrutement : gestionnaire conseil allocataire, contrôleur allocataire... Une nouvelle vague de recrutements aura lieu en 2022 et 2023 et nécessitera peut-être une nouvelle mobilisation de ce kit en fonction des conditions sanitaires.
	Champ de texte 15: En 2020, la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires a généré 300 recrutements dans le réseau de la branche Famille.Une première vague de recrutement a pu être menée avant le début de la crise sanitaire. Celle-ci a été menée sur la base d'un kit de recrutement co-construit entre la Cnaf et les Caf, entre les Rh et les managers Aripa.La 2ème vague de recrutement est intervenue pendant la phase de confinement. Le réseau de la branche Famille a décidé d'innover pour être au rendez-vous dans la mise en place de cette nouvelle mission, tout en valorisant la marque employeur et en veillant à la qualité de l'expérience candidats.
	Champ de texte 16: Les services ressources humaines, managers, tous les secteurs internes intervenant dans le recrutement d'un nouveau collaborateur (secteur gestion administration du personnel, paie, communication, informatique...)
	Champ de texte 17: Le recrutement massif de personnels pendant la crise sanitaire pour un projet prté par le Gouvernement et voté dans le cadre du PLFSS 2020
	Champ de texte 18: Le gouvernement a confié, dans le cadre du PLFSS 2020,  une nouvelle mission aux Caf, l'intermédiation financière des pensons alimentaires mise en place en octobre 2020. Cette réforme fait partie des réformes prioritaires suivie au plus haut niveau de l'Etat et dont les résultats sont accessibles à tout citoyen sur le Baromètre des résultats de l'action publique 
	Champ de texte 19: Etre au rendez-vous de la qualité des recrutements réalisés suite à l'octroi d'effectifs par l'Etat pour réaliser la nouvelle mission d'intermédiation financière.
	Champ de texte 20: Développer la marque employeur, professionnaliser les recrutements, veiller à l'expérience candidat.
	Champ de texte 22: CNAF
	Champ de texte 33: 
	Champ de texte 35: 
	Champ de texte 23: 
	Champ de texte 34: aurelie.schaaf@cnaf.fr
	Champ de texte 26: Élaboration d'un dispositif national de recrutement à distance
	Champ de texte 37: Rh, managers tant au niveau local que national
	Champ de texte 38: 2 mois
	Champ de texte 39: 
	Champ de texte 40: Un volume de candidatures reçues supérieur au recrutement précédent.La qualité des recrutements avec une diversité recherchée des profilsLa satisfaction des Caf vis à vis du kit et des candidats retenus
	Champ de texte 41: - Un kit de recrutement composé d'une note et d'annexes comprenant notamment : les étapes du recrutement et de l'intégration ; un rappel des règles juridiques, des conseils et partages de bonnes pratiques ; des astuces numériques ; des mises en situation écrites et téléphonique, des outils prêts à l'emploi (annonce de recrutement, innovantes, vidéo, grille d'entretien, tableau d'analyse des candidatures...)
	Champ de texte 42: Ce projet faisait partie d'un des lots du projet de mise en place l'intermédiation financière piloté par la direction de l'Aripa à la Cnaf, à savoir le lot RH (recrutement et formation) co-piloté par la DRH réseau et l'Aripa.  Ce lot associait des collaborateurs de Caf, le centre national d'appui à l'Aripa, des conseillers en appui métier au niveau régional ainsi que l'Irfaf
	Champ de texte 43: Nécessité d'associer tous les acteurs tant au niveau national qu'au niveau local.Disponibilité des équipes RH et managers au niveau local en période de crise Disponibilité des outils SI en période de crise sanitaireNécessite du temps et de l'anticipation.Vigilance pour les tests écrits les candidats peuvent se faire aider et cela fausse les résultats.Capacités d'innovation et de créativité
	Champ de texte 44: Associer les acteurs et inscrire le projet dans le dialogue social de l'organisme.
Recensement des acteurs locaux volontaires sur le projet pour répondre aux préocupations te besoins des Caf locales dans leur recrutement
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