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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: Digitalisation du processus d'intégration
	Champ de texte 3: Cpam de la Sarthe450 salariésPlateau régional Eptica, PFS employeurs régional, CNGP
	Champ de texte 5: 
	Champ de texte 13: Il est nécessaire de bien préparer le déroulé du parcours avant de commencer à le construire sous Klaxoon. Il faut rester sur des informations courtes et accessibles, à compléter avec des éléments ludiques (quiz, vidéos...)
	Champ de texte 14: Ce dispositif d'intégration digital est toujours en application en complément d'une présentation de l'organisme en présentiel. La prochaine étape est de proposer plusieurs parcours à réaliser lors de la première semaine d'activité.
	Champ de texte 15: Un processus d'intégration lors d'un recrutement (présentations de l'organisme, des règles de sécurité, de la vie interne...) est proposé pour les nouveaux collaborateurs. Lors du premier confinement, puis de la période de télétravail intensif, il n'était plus possible de maintenir ce processus.Une solution digitale a alors été développée pour maintenir cette information nécessaire à l'intégration d'un nouveau salarié au sein de nos équipes.Ainsi, lors de chaque recrutement, un lien klaxoon est mis à disposition des futurs collaborateurs pour réaliser un parcours ludique pour découvrir l'Assurance Maladie, la CPAM de la Sarthe et la vie interne de l'organisme, et les modalités d'arrivée pour leur premier jour de travail;
	Champ de texte 16: Service Ressources HumainesService CommunicationNouveaux salariés
	Champ de texte 17: Ce type de parcours d'intégration Klaxoon avait été construit pour l'intégration de 80 salariés RSI et APRIA en 2020. Pour faire face aux contraintes imposées par le confinement et le télétravail intensif en avril/mai 2020, il a été revu et adapté pour pouvoir être proposé à tout nouveau collaborateur.
	Champ de texte 18: Au printemps 2020, les possibilités d'intégration de tout nouveau collaborateur étaient compliquées et un recrutement de masse s'est mis en place pour assurer le contact tracing. Ce projet a permis de faciliter ce processus d'intégration et de le généraliser à l'ensemble des nouveaux collaborateurs.
	Champ de texte 19: - Assurer la sécurité sanitaire dans le cadre de l’activité de recrutement tout en maintenant les recrutements nécessaires- Faciliter l’intégration à la CPAM et maintenir la qualité de l’accueil, dans un contexte réduisant les possibilités d’accompagnement en présentiel- Maintien de l’ensemble des recrutements prévus- Mise en place d’un parcours d’intégration digitale qui est pérennisé
	Champ de texte 20: Ce projet a permis de - généraliser le parcours d'intégration à l'ensemble des recrutements : CDI, CDD, stagiaire, interimaire- de donner une image moderne, innovante et décalée de notre organisme- de faciliter la compréhension de l'entreprise dans laquelle le collaborateur va démarrer un contrat
	Champ de texte 22: CPAM de la Sarthe
	Champ de texte 33: Gayet
	Champ de texte 35: Fabien
	Champ de texte 23: 0243507410
	Champ de texte 34: fabien.gayet@assurance-maladie.fr
	Champ de texte 26: Parcours d'intégration digital des nouveaux collaborateurs
	Champ de texte 37: Projet assez simple à mettre en œuvre pour le parcours digital car nous avons capitalisé sur le dispositif mis en place pour l’intégration des régimes. Deux personnes ont été mobilisées aux services Rh et communication.Une fois lancé, il est facile à mettre à jour.
	Champ de texte 38: Projet toujours en application depuis mai 2020.
	Champ de texte 39: Coût licence Klaxoon : 3 184€ pour deux ans.
	Champ de texte 40: Les nouveaux salariés ont une meilleure connaissance et image de l'organisme dans lequel il s'engage.L'ensemble des nouveaux salariés peut en bénéficier.Cet outil digital permet une intégration simplifiée.
	Champ de texte 41: Un parcours d'intégration digital sur Klaxoon simple et ludique qui donne une première image positive de l'organisme dans lequel on va s'engager.
	Champ de texte 42: En nous appuyant sur le parcours prévu dans le cadre de l'intégration des salariés issus du RSI, nous avons adapté un parcours pour tout nouveau salarié.Les services ressources humaines et communication ont définis les informations essentielles pour présenter l'organiser et préparer son arrivée lors de son recrutement.
	Champ de texte 43: Ce parcours doit être facilement accessible hors réseau professionnel et réalisable sur smartphone. il faut disposer d'une licence professionnelle Klaxoon pour créer le parcours. 
	Champ de texte 44: Pour être réussit, il doit rester le plus simple et ludique possible.Facilement accessible pour toute personne.
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