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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: La digitalisation du processus de recrutement
	Champ de texte 3: Assurance MaladieEffectif de 2153 salariés au 31 décembre 2021
	Champ de texte 5: Bouches-du-Rhône
	Champ de texte 13: Outil qui nécessite la recherche constante d'information pour l'utilisation (tuto vidéo, communication avec le service client)Envisager d'être accompagner par l'équipe support de Klaxoon pour la prise en main de l'outil.
	Champ de texte 14: Le projet a été généralisé au sein de la caisse pour toutes les embauches (CDD/CDI)Le parcours est apprécié des embauchés : 5/5 étoiles
	Champ de texte 15: Optimiser l'intégration des nouveaux embauchés à l'aide d'un parcours digitalisé via l'outil collaboratif Klaxoon.L'outil permet aux collaborateurs d'intégrer progressivement, en amont de leur intégration, un nouveau collectif de travail et de se familiariser avec l'environnement de l'organisme au travers d'un parcours détaillé et ludique. Le nouvel arrivant progresse à son rythme et devient acteur de son parcours d'intégration.
	Champ de texte 16: Le service Développement RH (gestionnaires et chargés)Les nouveaux embauchés (clients internes)
	Champ de texte 17: Un des axes stratégiques de la COG Assurance Maladie 2018-2022 est l'intégration et l'adossement de régimes et mutuelles partenaires au sein du Régime Général. Dans le cadre de l'accompagnement RH réalisé entre l'année 2019 et 2020 pour accueillir ces nouveaux agents, un parcours d'intégration dédié avait été mené. Certaines modalités du parcours d'intégration ont été réalisées via l'outil Klaxoon.
	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: Les enjeux de ce projet sont les suivants :- L'envoi d'un URL par mail permettant d'accéder aux informations liées au parcours d'intégration,- Le visionnage du parcours d'intégration via l'outil constitue un facteur de motivation pour les nouveaux embauchés,- La possibilité de consulter les statistiques de visionnage par l'équipe RH (recueil du feedback).
	Champ de texte 20: Les objectifs sont :- Permettre au nouvel arrivant de se familiariser avec l'environnement Institutionnel, la branche maladie et la CPAM (chiffre clé de l'organisme, les projets d'entreprise, les informations RH, etc.)- Faciliter l'intégration des nouveaux embauchés pour les managers accueillants,- Centraliser et communiquer les informations relatives à la culture d'entreprise et créer du lien avec les nouveaux entrants.
	Champ de texte 22: CPCAM des Bouches-du-Rhône
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	Champ de texte 34: aymeric.chagot@assurance-maladie.fr
	Champ de texte 26: Le parcours d'intégration digitalisé via l'outil Klaxoon
	Champ de texte 37: Service Développement RH (gestionnaires et chargés)Le service client KlaxoonL'outil Klaxoon
	Champ de texte 38: Toujours en cours, depuis 2019.
	Champ de texte 39: Coût de la licence : 24 mois - 5932 € (H.T)
	Champ de texte 40: L'outil a été exploité pour d'autres utilisations : - Réunion,- Formation,- Test de recrutement,- Pilotage de l'activité (météo d'équipe, etc.)
	Champ de texte 41: Le lien d'accès internet généré pour accéder au parcours d'intégration
	Champ de texte 42: Une note sur l'accompagnement au changement a été réalisée par une gestionnaire RH et présenté aux managers et au Sous-Directeur des Ressources, du Budget et des Achats.Formation individuelle au sein de l'équipe
	Champ de texte 43: Contraintes matérielles (connexion internet, smartphone ou tablette, etc.)
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