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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: RECRUTER 
	Champ de texte 3: L'Urssaf Centre-Val de Loire regroupe 490 collaborateurs. Elle est centre national de gestion (centre national de paie de la branche Recouvrement, centre national pour les praticiens et auxiliaires médicaux - PAM - et centre national dans le cadre de la protection universelle maladie - PUMa -) pour le compte de la branche Recouvrement. 
	Champ de texte 5: L'Urssaf est répartie sur 6 sites de la région Centre-Val de Loire  (Bourges, Chartres, Châteauroux, Tours, Blois et Olivet) et gère plus de 260.000 comptes cotisants et recouvre plus de 8 milliards d'€
	Champ de texte 13: - Promouvoir le principe du volontariat, définir avec les collaborateurs le périmètre de la participation et les rassurer sur la possibilité de ne participer qu'à certaines étapes du processus de recrutement en fonction de sa disponibilité. - Veiller à la rotation des collaborateurs sollicités. - Sensibiliser les collaborateurs sur le déroulement d’un recrutement- Valoriser la méthode de sécurisation des recrutements en interne, y compris auprès des instances représentatives du personnel. 
	Champ de texte 14: Le projet a été généralisé sur l'ensemble des recrutements de l'organisme
	Champ de texte 15: Le projet est conduit dans le domaine du recrutement de salariés. Il repose sur l'association des collaborateurs de l'organisme au processus de recrutement de candidats dans l'organisme.  Les collaborateurs du service qui accueilleront un futur collègue retenu dans le cadre d'un processus de recrutement sont ainsi sollicités pour participer à : - l'élaboration de la vacance de poste ; - et/ou l'étude des CV ; -  et/ou la présélection des candidatures ; - et/ou l'entretien.La participation repose sur le principe du volontariat des collaborateurs du service recruteur. 
	Champ de texte 16: La proposition de participer au processus de recrutement est adressée à l'ensemble des collaborateurs du service concerné, pour tous les métiers et emplois auxquels des candidats postulent.  
	Champ de texte 17: Le projet est né d'une proposition d'un collaborateur de l'Urssaf Centre-Val de Loire dans le cadre d'un challenge Pépite national organisé par l'Urssaf Caisse Nationale, via une plateforme d'idéation.
	Champ de texte 18: Le projet s'inscrit dans le cadre de la relation de confiance que l'employeur promeut en interne comme en externe et de manière plus opérationnelle dans une stratégie de sécurisation des recrutements des nouveaux embauchés et de l'amélioration de l'intégration de ces derniers au sein de l'organisme. 
	Champ de texte 19: - L'enjeu principal pour l'organisme est de revisiter les méthodes de recrutement selon une logique participative en favorisant le sentiment d'appartenance des collaborateurs à leur organisme et leur implication dans les décisions qui les concernent au quotidien.- L'enjeu principal pour le candidat est la préparation de son intégration au sein d'une équipe en permettant de se projeter dès l'entretien de recrutement au sein d'une équipe dont il perçoit déjà les préoccupations, la posture...
	Champ de texte 20: - L'implication des collaborateurs dans le recrutement, dans une dynamique "gagnant-gagnant". - La facilitation et l'amélioration de l’intégration des nouveaux embauchés au sein d'une équipe.  
	Champ de texte 22: URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
	Champ de texte 33: GAUCHET
	Champ de texte 35: PATRICE
	Champ de texte 23: 0238425318
	Champ de texte 34: patrice.gauchet@urssaf.fr
	Champ de texte 26: Recrutement participatif 
	Champ de texte 37: La méthode adoptée mobilise : - Le service RH (experts RH - recrutement). - Les managers métier et les pairs du futur collaborateur en lien avec l'offre d'emploi. 
	Champ de texte 38: A partir de la décision de validation du projet par la Direction, son déploiement a été immédiat et la méthode pérennisée.
	Champ de texte 39: Aucun coût financier direct, en dehors du temps consacré par les collaborateurs lors du recrutement
	Champ de texte 40: Sécurisation des recrutementsLe collègue participant au recrutement devient souvent le moniteur du nouvel embauché.Facilitation de l'intégrationRenforcement de l'engagement des collaborateurs, de leur implication
	Champ de texte 41: Dans le cadre du projet, un pack de recrutement articulé en 3 niveaux a été défini (1- Présélection des CV / 2- Présélection des candidatures via un entretien téléphonique / 3- Entretien accompagné d'un test de personnalité pour les candidats de la "short list").Sur le terrain, les bénéfices sont constatés sont : - Un angle de vue complet sur la capacité d'intégration du candidat via la complémentarité des profils qui participent au processus de recrutement.- Une satisfaction et sentiment de valorisation des participants au recrutement et du candidat retenu. - Une mise en place facilitée d'un tutorat et/ou mentorat du nouveau collaborateur, généralement par l'un des pairs, qui favorise l'intégration lors de la prise de fonction.   
	Champ de texte 42: Le projet a été mis en œuvre à la suite d'une décision de la direction de le déployer au moyen d'une collaboration entre le service RH et les managers chargés de solliciter leurs collaborateurs, accompagné de l’engagement d'intégrer complètement ces derniers au processus de recrutement. 
	Champ de texte 43: - La culture managériale - L'adhésion et le volontariat des managers
	Champ de texte 44: - La simplicité et facilité du projet qui répond à des besoins identifiés (sécurisation du recrutement et intégration de nouveaux embauchés).  - L’agilité et la souplesse dans la mise en œuvre du projet via la co-participation active et le regard croisé de différents acteurs (représentant RH, managers et pairs) aux profils complémentaires dans le cadre du processus de recrutement. - La confiance et la transparence entre l’ensemble des parties-prenantes dans le cadre du processus de recrutement.  
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