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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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Note
Avons nous des chiffres plus récents?


	Champ de texte 2: Expérimentation de formations GCA en e - learning (maintien des compétences).
	Champ de texte 3: L’IRFAF est un service commun (Arrêté du 8 février 1991) des huit Caf de la région Ile-de-France et à ce titre assure la formation initiale continue de l'ensemble des agents des caisses adhérentes (Effectifs au 31/12/2020) : 4 800 agents en CDI
	Champ de texte 5: Le périmètre géographique d'intervention de l'Irfaf, en ce qui concerne le déploiement de l’offre initiale et continue des gestionnaires-conseil allocataires et des conseillers de service à l’usager, couvre, principalement, les 8 caf de la région parisienne.
	Champ de texte 13: Une classe virtuelle permet de recréer les conditions du présentiel à distance. Cependant, il convient de ne pas sous-estimer les spécificités de cette modalité par rapport au présentiel : il est important de bien préparer sa classe virtuelle, d’adopter les techniques d’animation adaptées au distanciel et d’être attentif à tous les signaux d’attention ou de décrochage. L’animation de classes virtuelles implique donc de revoir sa façon de transmettre le savoir.
	Champ de texte 14: Un travail avec la Cnaf (Direction du Réseau) et  les caf pivot a été réalisé.
Ce dernier a abouti à la création de sites spécifiques pour les formateurs et les stagiaires avec un contenu permettant l'animation des ces formations en classe virtuelle.
	Champ de texte 15: Afin de répondre aux enjeux de la période du 1er confinement lié à la pandémie de la Covid-19, l’Irfaf a adapté ses méthodes pédagogiques pour maintenir les stagiaires, dont la formation initiale de gestionniares conseil-allocataires avait été suspendue, dans une dynamique d'apprentissage.

Après une expérimentation réalisée avec les Caf de Seine-et-Marne et des Hauts-de-Seine, cette offre d’accompagnement a été proposée à l’ensemble des Caf d'Île-de-France à compter du 9 avril 2020 et présentée à l'ensemble des Caf pivots d'appui aux metiers de la relation service chargées d'organiser ces formations initiales dans leur région. 

A partir de murs virtuels conçus par l'Irfaf, le formateur met à disposition des stagiaires, les cours, des études de cas et des exercices, des vidéos, un tchat et des liens internet rattachés au contenu de chacune des séquences de la formation de gestionnaire-conseil allocataires. 

Des temps de regroupement sont organisés par le formateur via l'outil Teams. Ils permettent d'approfondir les points de législation les plus complexes, de répondre aux questions et d’effectuer une correction commentée des exercices.

	Champ de texte 16: Les principaux utilisateurs de ce dispositif sont le manager de projet de formation en charge de la formation initiale, les collaborateurs (formateurs professionnels et assistante de formation), les stagiaires des CQP GCA et les responsables formations des CAF adhérentes.
	Champ de texte 17: La crise sanitaire a eu un retentissement de grande ampleur dans tous les domaines de l'économie dès mars 2020. La formation professionnelle a été l'un des secteurs touchés. La mise en place du confinement et la fermeture du site de l'Irfaf a fortement impacté l'activité formation et il a donc fallu faire évoluer les pratiques professionnelles : passer d'un mode présentiel à un mode distanciel.
En effet, ce 1er confinement a mis un coup d'arrêt à l'ensemble des formations initiales des CQP GCA en cours. Ces dernières sont basées sur un planning fixe avec des dates déterminées d'examen écrit et oral. Ce projet était donc nécessaire afin que les stagiaires ne perdent pas leurs acquis (sessions débutées avant le confinement) et qu'ils puissent reprendre, dans les meilleurs délais, leur cursus de formation pour se présenter à l'examen final.
	Champ de texte 18: Ce projet s'est inscrit dans le cadre du plan de continuité de l'activité lié au 1er confinement dû à la pandémie de la Covid-19. 
	Champ de texte 19: Il y a un double enjeu : 
- éviter la rupture d'activité de l'Irfaf
- former de nouveaux gestionnaires-conseil dans les délais prévus afin que les caf puissent faire face à un contexte de production tendu,

	Champ de texte 20: Les objectifs : 
- maintenir et renforcer les connaissances acquises par les stagiaires en cours de formation initiale 
- poursuivre les formations afin que les stagiaires puissent passer leur examen final
	Champ de texte 22: IRFAF (Caf 92)
	Champ de texte 33: LAIR
	Champ de texte 35: Emmanuel
	Champ de texte 23: 0171133626
	Champ de texte 34: emmanuel.lair@cafirfaf.cnafmail.fr
	Champ de texte 26: Formation en classe virtuelle pour les formations CQP GCA
	Champ de texte 37: Ressources humaines : formateurs, managers de projet,Ressources opérationnelles : Padlet (outils gratuit) puis Teams
	Champ de texte 38: 3 semaines
	Champ de texte 39: Ce projet n'a nécessité aucun coût supplémentaire : les outils collaboratifs tels que Teams sont des outils mis à disposition de tous les collaborateurs de la branche Famille et padlet est un outil gratuit remplacé ulterieurement par Planner (Outil O365 )
	Champ de texte 40: Ce projet a permis la poursuite des cursus de formation engagés lors differents  confinements  et de mettre en place cette modalité en présence de cas contacts dans les sessions de formation.
	Champ de texte 41: Grâce à l'outil collaboratif Padlet ( murs virtuels),  les supports de formation (ppt, vidéo...) ont été créés et ont permis un partage interactif entre le formateur et les stagiaires lors des classes virtuelles. 
	Champ de texte 42: Le projet a été préparé par le manager de projet en charge de le formation initiale en collaboration avec les formateurs.Élaboration des murs virtuels et adaptation des contenus pour une utilisation en classe virtuelle
	Champ de texte 43: Le contexte exceptionnel avec un confinement immédiat a engendré des contraintes matérielles pour ce projet. En effet, tous les acteurs ne disposaient pas du matériel adéquat pour suivre les formations en distanciel. L'ensemble des acteurs (formateurs et stagiaires) doivent donc disposer d'un équipement leur permettant de télétravailler. 
	Champ de texte 44: -Sensibilisation/un accompagnement des formateurs à la construction et à l’animation de formation à distance, -Refonte pédagogique avec la construction de supports de formation utilisables en présentiel mais egalement en classe virtuelle-Adaptation des procédures de travail et des outils. 
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