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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: Promouvoir le tutorat à distance 
	Champ de texte 3: 1089 salariés de la branche famille répartis sur 5 sites principaux de la Seine Saint Denis. 
La caf 93 comprend le CDR et le SNGE Ile de France.
	Champ de texte 5: La Caf de la Seine Saint Denis verse 2 689 140 124 de prestations légales en faveur de  392 035 allocataires. Politique de formation très dynamique 172 CQP lors de la précédente COG. Le taux d'effort de la formation s'élève en 2020 à 5,32% 
	Champ de texte 13: Réaliser une présentation interactive du guideEtre à l'écoute des besoins et contraintes terrain Disponibilité en cas de besoin 
	Champ de texte 14: Création d'un groupe réseau animé par les ressources humaines et la pilote interne en charge des promotions vademecaf en faveur des tuteurs et responsables de stage. Perspective d'actualiser le guide pour diffusion aux tuteurs CSU. Ouverture via teams d'une communauté de savoir des formateurs, tuteurs et responsables de stage de la Caf 93.   
	Champ de texte 15: Dans le cadre du PCA lié à la crise sanitaire, la Caf a déployé massivement le télétravail pour les agents dont l'activité peut se faire à distance. Dans ce contexte la caf a dû repenser ses modalités pédagogiques (télétravail, déploiement des outils collaboratifs, nouveaux canaux de communication...) auprès des tuteurs en charge de l'accompagnement des stagiaires CQP vademecaf (enjeux majeur au sein des services de production (optimisation des ressources).  
	Champ de texte 16: Pour la Caf 93 : Les tuteurs CQP GCA   Les stagiaires GCA Les responsables de stage Pilote interne du parcours vademecaf Service RH/ formation  
	Champ de texte 17: Ce projet fait suite au contexte sanitaire et au déploiement massif du télétravail dans le cadre du premier confinement 2020. Qu'est ce qui justifie ce projet : Suite aux retours de certains tuteurs, la Caf 93 a souhaité soutenir ses tuteurs vademecaf dans l'accompagnement des stagiaires en formation pendant la crise sanitaire.Quels sont les éléments déclencheurs : Nécessité de présenter les outils collaboratifs et particulièrement teams afin de maintenir le lien entre l'apprenant et le tuteur. Rassurer les tuteurs vis à vis du contexte Faciliter l'intégration des stagiaires Professionnaliser les tuteurs dans l'accompagnement des stagiaires et de la prise en main de teamsPrévenir les risques d'isolement du stagiaire et ou nouvel embauché (risque de décrochage ou d'échec) 
	Champ de texte 18: Se préparer au changement et à la transformation numérique interne dans l'accompagnement de nos cœurs de métiers 
	Champ de texte 19: Enjeux fondamentaux : 1- Intégrer et fidéliser les nouveaux stagiaires en CQP 2- Maintenir le lien social et professionnel entre tuteurs et stagiaires 3- Assurer le suivi des stagiaires pour favoriser la réussite à l'examen 4-S'approprier les outils collaboratifs pour les tuteurs et les stagiaires 
	Champ de texte 20: Objectifs : Maintenir le taux de réussite à l'examen et aux contrôles continus Créer les conditions pour faciliter la participation des apprenantsUtiliser les nouveaux modes de communication et outils collaboratifs office 365Favoriser le sentiment d'appartenance à l'entreprise des stagiairesIntégrer des gestionnaires conseils opérationnels et autonomes sur leur poste de travail à l'issue du CQP  
	Champ de texte 22: Caf 93
	Champ de texte 33: Waoux-Bouvet
	Champ de texte 35: Véronique
	Champ de texte 23: 01 49 35 48 08
	Champ de texte 34: veronique.wadoux-bouvet@cafrosny.cnafmail.fr
	Champ de texte 26: Le guide du tutorat à distance en toute sérénité 
	Champ de texte 37: Ressources humaines :Service formation et responsable métiers des CQP Outils utilisés : Power point / teams / forms  
	Champ de texte 38: 1 mois 
	Champ de texte 39: Coûts salariaux 
	Champ de texte 40: Meilleure utilisation des outils collaboratifs : outils d'organisation, de partage, de communication et d'apprentissageMaintien du taux de réussite à l'examen Développement de la communication entre le tuteur et le stagiaireCollaboration interne et active entre les RH et la DPSADéploiement d'une réponse RH réactive et adaptée aux besoins des tuteurs Valorisation et professionnalisation des tuteurs
	Champ de texte 41: Le guide du tutorat à distance présenté en webinaire auprès de 23 tuteurs en juin 2020
	Champ de texte 42: Le projet a été piloté par les RH en partenariat avec la direction métier des gestionnaires conseils. Les éléments de contenu du guide sous forme de power point sont issus  des webinaires proposés par l'EN3S, la TNI et un benchmark auprès d'autres organismes. Ces recherches et idées ont permis au service RH de créer un guide du tutorat à distance. Ce guide a fait l'objet d'une présentation auprès des tuteurs lors d'une animation interactive via l'outil teams.   Cette réunion a permis de transmettre des astuces, des conseils et d'échanger avec les participants. 
	Champ de texte 43: Réactivité dans un contexte dégradé 
	Champ de texte 44: Complémentarité entre la DRH et la direction métiers. Simplicité du support Animation conviviale et libres échangesA l'issue de la réunion, un questionnaire d'évaluation à chaud a été adressé aux participants afin de recueillir leur ressenti. 
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