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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: Automatisation robotisée de processus
	Champ de texte 3: URSSAF Midi PyrénéesBranche Recouvrement 689 salariésUrssaf Midi Pyrénées 
	Champ de texte 5: Midi Pyrénées348 325 comptes cotisants gérés18,1 Milliards d'euros encaissés en 2019
	Champ de texte 13: Captation des besoins du terrain (un RPA vient en réponse à un besoin des opérationnels, d'un service)Communication/présentation de la démarche d'automatisation de processusGestion en mode projet avec une équipe aux profils complémentaires (opérationnels/managers ; analyste et développeurs RPA ; sponsoring Direction)Application de la méthodologie de conduite d'un projet RPA
	Champ de texte 14: L'assistant automatisé de processus est en cours de transposition auprès des différents clients du CNPR Midi-Pyrénées et des 2 autres CNPR nationaux.Différents projets de RPA sont également déployés ou en cours au niveau de la branche Recouvrement.
	Champ de texte 15: Engagée dans un démarche d'innovation depuis plusieurs années et en constante recherche de nouveaux leviers d'optimisation, l'Urssaf Midi-Pyrénées a  expérimenté une nouvelle technologie : la RPA (Robotic Process Automation), qui consiste à utiliser un logiciel pour exécuter les tâches de tout ou partie d’un processus de travail. => La RPA simule les tâches de l’agent :Les assistants automatisés de processus effectuent des tâches répétitives et à fort volume en étant constants. Ainsi, les gestionnaires peuvent se concentrer sur les activités à plus forte valeur ajoutée de leur travail (analyse, expertise, relation cotisant...).=> La RPA est une solution intégrée aux SI existants :Un niveau élevé d'automatisation peut être atteint sans effort majeur sur le SI. La RPA utilise des mécanismes de contrôle éprouvés et peut communiquer avec tous les systèmes, en totale sécurité.=> La RPA est un logiciel :La RPA est un logiciel informatique qui exécute des processus répétitifs et basés sur des règles. Le logiciel est paramétré selon les spécifications fonctionnelles indiquées par le métier et peut être ajusté à tout moment.
	Champ de texte 16: De nombreux processus peuvent être automatisés par la RPA, qu'il s'agisse de processus de fonctions métiers ou supports.L'expérimentation menée au sein de l'Urssaf Midi-Pyrénées concernant la gestion des absences, c'est l'équipe RH en charge de la gestion administrative du personnel qui a bénéficié d'un premier RPA au sein de l'organisme.
	Champ de texte 17: Dans le contexte de création de son CNPR (Centre National de Paye du Recouvrement), l'Urssaf Midi-Pyrénées a recherché de nouveaux leviers d'efficacité.En effet, à mi 2022, le CNPR de Midi-Pyrénées traitera la gestion administrative (paye, absences…) de près de 6000 salariés (dont 700 pour MIPY) et de nombreuses tâches de gestion administrative nécessitent de la resaisie de données ou d’ajouter des contrôles par manque d’interfaçage entre les outils utilisés ou de liens à l’intérieur d’un même applicatif, mobilisant ainsi des gestionnaires sur des tâches répétitives. C'est dans ce contexte qu'un premier RPA a été développé au sein de la fonction RH pour automatiser le traitement des absences dans l'application GRH.
	Champ de texte 18: Contexte stratégique : le projet s'inscrit dans le cadre de la centralisation de la gestion de la paye et des activités de gestion administrative autour de 3 centres de paye au sein du Recouvrement (activités concentrées autour de 3 Urssaf : Midi-Pyrénées, Centre-Val-de-Loire, Rhône-Alpes).
	Champ de texte 19: Libérer les équipes de travail de charges répétitives et irritantes afin de leur permettre de se concentrer sur des valeurs à plus forte valeur ajoutée (gestion de dossiers complexes, relation avec les usagers, analyse, formation..)Faciliter la gestion des pics de charge, en venant en appui des équipes, même de façon ponctuelle.
	Champ de texte 20: Les RPA engendre : => Des gains quantitatifs  :- Renfort des équipes en charge des activités (temps gagné)=> Des gains qualitatifs :- Sécurisation des données (suppression des erreurs de saisies manuelles, sécurité d’accès aux données sensibles)- Optimisation (simplification de processus, réduction des délais de traitement) - Amélioration de la traçabilité des actions réalisées (fichiers de log, rapports d’activité, pistes d’audit)
	Champ de texte 22: Urssaf Midi-Pyrénées 
	Champ de texte 33: GAMBLIN
	Champ de texte 35: PATRICIA
	Champ de texte 23: 05.62.25.33.84
	Champ de texte 34: patricia.gamblin@urssaf.fr
	Champ de texte 26: Automatisation du traitement des absences dans GRH 
	Champ de texte 37: Analyste de processus, équipe RH, développeur.Logiciel de RPA : UiPathInfrastructure technique gérée par la DSI nationale
	Champ de texte 38: 8 mois
	Champ de texte 39: Non évalué (masse salariale de l'équipe projet mobilisée sur le projet + coût logiciel/infra pris en charge par le national)Pour information, la gestion des projets RPA est copilotée par la DAPS et la DSI au niveau national.
	Champ de texte 40: Suppression d'une activité quotidienne et irritante (les gestionnaires RH devant contrôler et valider des absences déjà validées par les managers).Compteurs temps des agents mis à jour au fil de l'eau.Suppression du risque d'erreur lié à une saisie manuelle.Évolution du programme en fonction des souhaits du métier.
	Champ de texte 41: L'assistant automatisé de processus traite quotidiennement les absences qui sont injectées dans l'application GRH.Il opère les mêmes contrôles qu'un gestionnaire RH et valide les absences qui sont conformes aux règles de gestion définies par le métier.Et il inscrit dans un rapport d'activité les absences non conformes qui sont à analyser et à traiter par un gestionnaire RH.
	Champ de texte 42: Un projet mené en plusieurs étapes : Constitution de l'équipe projet ;Communication, présentation de la démarche d’automatisation (équipe RH, IRP, personnel de l'organisme) ;Recherche/sélection de processus à automatiser ;Étude d'opportunité et d'éligibilité des processus à une automatisation par la technologie RPA ; Analyse détaillée du processus retenu (ateliers "vis ma vie", identification des règles de gestion du processus et de ses spécificités …) ; Rédaction des livrables (logigramme, user story…) ; Paramétrage de l'assistant automatisé de processus ;Tests techniques et fonctionnels (recette) ; Mise en production ;Accompagnement de l'équipe RH.
	Champ de texte 43: Importance de « dédramatiser »  l’aspect robotisation de la démarche par une communication et un accompagnement adaptés ;Coût d'acquisition du logiciel et de la mise en œuvre de l’infrastructure technique (gestion nationale par la DSI pour la branche Recouvrement).
	Champ de texte 44: Une gestion de projet rendue efficace grâce à la complémentarité des acteurs et à leur étroite collaboration tout le long des travaux.La gestion d'un projet RPA s'inscrit également dans une méthodologie (nécessité d’expertiser de façon suffisante les processus à automatiser afin de vérifier leur éligibilité à la RPA ; évaluation du ROI)Intérêt de démarrer par un processus simple afin de démontrer rapidement les apports des RPA et leur facilité de mise en œuvre. 
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