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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: La digitalisation du processus de recrutement
	Champ de texte 3: Assurance MaladieEffectifs de 2153 salariés au 31 décembre 2021
	Champ de texte 5: Bouches-du-Rhône
	Champ de texte 13: Promouvoir d'avantage l'outil au sein des équipes RHCréer un support de formation dédié
	Champ de texte 14: Au départ, l'outil a été utilisé dans le cadre des recrutements de CDD Contact Tracing. Le projet a été généralisé au sein du service Développement RH, notamment pour les postes "standard", en tension et les postes de Direction.
	Champ de texte 15: Ce projet a pour objectif d'optimiser les pratiques et de moderniser le processus de recrutement afin de répondre aux attentes du métier et à la volumétrie de recrutements, notamment en lien avec l'activité Contact Tracing. C'est aussi le moyen de rapprocher les candidats de l'entreprise grâce à la digitalisation du processus RH.
	Champ de texte 16: Le service Développement RH (gestionnaires et chargés)Les candidats (clients externes)Partenaires externes Clients internes (pour présenter les candidats)
	Champ de texte 17: L'élément déclencheur de ce projet est la crise sanitaire du COVID19, qui a imputé au service Développement RH de la CPCAM de s'adapter rapidement et de répondre aux forts enjeux des recrutements attendus. Aussi bien en termes "qualitatifs" que "quantitatifs" liés au poste de Gestionnaire d'Accueil Téléphonique Contact Tracing (+ de 700 recrutements en CDD)De plus, c'est un outil qui a été mis à disposition pour la gestion des candidatures par l'UCANSS.
	Champ de texte 18: Ce projet s'inscrit entièrement dans la digitalisation de la fonction RH. De plus, il est en lien avec nos objectifs du Schéma Directeur des Ressources Humaines local.
	Champ de texte 19: Gagner en efficacité sur le volet "qualitatif". En effet, l'outil permet d'évaluer rapidement les softs skills des candidats via le visionnage des vidéos. Mais aussi sur le volet "quantitatif" concernant les recrutements de masse, de type CDD Contact Tracing.
	Champ de texte 20: Les objectifs sont :- professionnaliser la fonction RH en se détachant du CV et de la lettre de motivation,- détecter plus aisément les profils en adéquation avec le poste,- permettre au candidat de mettre en avant ses motivations et ses compétences qui sont difficilement évaluables sur le CV,- créer une expérience candidat.
	Champ de texte 22: CPCAM des Bouches-du-Rhône
	Champ de texte 33: CHAGOT
	Champ de texte 35: Aymeric
	Champ de texte 23: 04 91 83 71 54
	Champ de texte 34: aymeric.chagot@assurance-maladie.fr
	Champ de texte 26: L'entretien vidéo différé : comment gagner en efficacité sur la pré-sélection des candidats
	Champ de texte 37: Le service Développement RH (gestionnaires et chargés)L'UCANSS
	Champ de texte 38: Nous sommes aujourd'hui à N+1 pour l'utilisation de l'outil
	Champ de texte 39: Néant - Marché national avec L'Ucanss pour l'utilisation de l'outil TalenLink
	Champ de texte 40: Les changements observables sont :- la durée réduite du processus de recrutement,- l'analyse plus qualitative des candidatures,- le développement du facteur de motivation pour les candidats,- Une image plus innovante et dynamique de la CPCAM (en lien avec la marque employeur).- l'atteinte des forts objectifs difficilement réalisables dans le cadre d'un process habituel de pré-qualification téléphonique.
	Champ de texte 41: Les résultats sont relatifs au nombre d'embauches réalisées via l'outil des vidéos différés.
	Champ de texte 42: Une étude d'opportunité a été réalisée par un Pilote RH / Chargé de Développement RH et présenté au Sous-Directeur des Ressources, du Budget et des Achats. Les gestionnaires RH ont été formé individuellement à l'outil.
	Champ de texte 43: Les contraintes identifiées sont : - l'aspect matériel, avec certains candidats qui ne sont pas tous égaux en matière d'accès à une connexion internet ou même au matériel requis pour filmer,- La mise en application de la RGPD,- Les conditions de réalisation des vidéos (lié à l'environnement familial et personnel),- l'accès au lien URL des vidéos se retrouvent parfois dans les spam des candidats.
	Champ de texte 44: L'harmonisation et l'attractivité des offres d'emplois, de façon à rendre plus cohérent le processus de recrutement pour les candidats. Ce volet est en lien avec la marque employeur.La simplicité de l'utilisation de l'outil en cliquant directement sur les liens URL.Le développement des partenariats externes avec la création de lien URL dédié pour les offres d'emplois (en lien avec l'activité Contact Tracing).
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