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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: 
	Champ de texte 3: Urssaf AquitaineService Tese Bordeaux - 49 collaborateursGestion de l'offre Tese partagée avec Service Tese Paris.
	Champ de texte 5: France métropolitaine et DOM52 463 entreprises utilisatrices en 20211 069 433 bulletins de paie émis
	Champ de texte 13: 
	Champ de texte 14: Plusieurs 2AP ont été déployés dans la branche recouvrement. Un nouveau projet est en cours sur le Tese.
	Champ de texte 15: L' offre du Titre emploi service entreprise (Tese) permet aux adhérents employeur de gérer les formalités liées à l’embauche, la gestion de la paie de leurs salariés et de régler en un seul paiement toutes les cotisations (régime général, chômage, retraite complémentaire, prévoyance, soins de santé ...) auprès de son Urssaf. Dans le cadre de ce guichet unique, le calcul de la paie s’appuie sur des données multiples dont les éléments concernant les organismes complémentairesCes éléments sont propres à chaque entreprise notamment en fonction de leur convention collective et à chaque salarié en fonction de son statut ou de sa situation familiale. Depuis la mise en place de la DSN, ces éléments sont récupérés par le 2 service Tese à partir d’une fiche de paramétrage (Fpoc) mise à disposition par les organismes complémentaires.Ces fiches sont intégrées dans le Système d’information (SI) mais les données doivent être analysées et paramétrées pour chaque adhérent. La diversité et la spécificité de chaque situation imposait un traitement individualisé et interdisait toute gestion de masse. Dans ce contexte la mise en œuvre d’un assistant automatisé de processus (2AP) a été envisagé.L’intelligence artificielle de cet assistant transforme les informations contenues dans les Fpoc en décisions opérationnelles et en actions permettant l’implémentation des données dans le SI.
	Champ de texte 16: Le 2AP est totalement intégré dans l'organisation et la production du service. Il analyse les fiches qui lui sont confiés, les traitent ou pour certains cas particuliers les orientent vers un second niveau.L'activité du 2AP est supervisée par le manager en charge du suivi de la production et pilotée opérationnellement par des gestionnaires référents. Les traitements de second niveau sont injectés dans le workflow du service et traités par des gestionnaires.
	Champ de texte 17: 
	Champ de texte 18: 
	Champ de texte 19: Le 2AP permet des gains de productivité significatifs. Il est également un gage de qualité et de fiabilisation des données du calcul de la paie et des cotisations.
	Champ de texte 20: L'objectif était de créer un robot capable d'analyser et d'implémenter dans le SI les données contenues dans les Fpoc.Les opérations d'analyse et de saisie du robot sont identiques à celles que réaliseraient un gestionnaire "humain".
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	Champ de texte 37: 3 experts métiers, 1 développeur et 1 chef de projet
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	Champ de texte 40: Notre 2AP permet d’analyser et d’implémenter dans le SI quatre fois plus de données par jour, permettant ainsi aux équipes un gain de temps pour se consacrer à leur mission de conseil et d'accompagnement de nos usagers.
	Champ de texte 41: Le 2AP fonctionne depuis fin 2020 et il est en pleine production depuis janvier 2021.En 2021  il a mis à jour 27 326 Fpoc sur un total de 47 344.
	Champ de texte 42: Une équipe composé d'expert métier a été constitué pour travailler avec les intervenants de l'Urssaf caisse nationale, Sous-direction Digitale et Offre de service (SDDOS) et plus particulièrement la RAD (développement rapide d'application.Les travaux réalisés ont permis de déterminer les besoins opérationnels.
	Champ de texte 43: La multitude des situations impose une méthodologie stricte de recensement et d'écriture de règles et process appliqués par le robot.
	Champ de texte 44: 
	Image1_af_image: 


