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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: Développer une organisation apprenante 
	Champ de texte 3: Carsat Hauts de France Branche Retraite1 région 5 départements1600 salariés dont 450 techniciens retraite
	Champ de texte 5: 11.8 milliards de prestations versées en 2020, 1.270.000 retraités3° caisse de France par son nombre de retraités
	Champ de texte 13: Une organisation souple et flexible, coordonnée, qui veille à l'adhésion de l'ensemble des acteurs.
	Champ de texte 14: Certification de qualification professionnelle offerte à tous les nouveaux embauchés.
	Champ de texte 15: VAE Collective HDF pour l’obtention du CQP GCSS option retraite.Il s'agit de la mise en œuvre d'une démarche collective de Validation d'Acquis de l'expérience pour des techniciens retraite en vue de l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle CQP de Gestionnaire Conseil de la Sécurité Sociale GCSS.
	Champ de texte 16: Les techniciens retraite concernés, la ligne managériale, le pilote local et des partenariats extérieurs avec l'I410, la CNAV et l'UCANSS
	Champ de texte 17: La  Carsat HDF a proposé de conduire un dispositif de VAE collective pour les gestionnaires conseils retraite qui souhaitaient une reconnaissance de leur expérience et les acquis d’une formation technique interne.Une volonté forte de la nouvelle direction de revenir à un dispositif de certification en proposant une offre de service adaptée à son contexte.
	Champ de texte 18: Performance économique et performance sociale
	Champ de texte 19: Garantir les compétences nécessaires pour aujourd'hui et pour l'avenir par un certificat de qualification professionnelle• Valider et faire reconnaitre par l'institution la compétence de tous par la VAE collective • Accompagner la mise en place d’une nouvelle modalité de formation, inédite dans l'organisme, • Offrir la possibilité d’obtenir le Certificat de Qualification Professionnel CQP et favoriser la co-construction, le co-investissement (manager/stagiaire/RH/Direction).• Articuler la stratégie d’entreprise et les projets professionnels des salariés
	Champ de texte 20: cette VAE collective donne l'opportunité :• De présenter et partager un projet d’employeur, présenté aux IRP, en réponse à :o un environnement en évolution (métiers…)o des enjeux de qualité o une volonté d’accompagner les mobilités, les parcours professionnels• Donner une dimension collective à une démarche habituellement individuelle et de poser un autre regard sur la formation, en rendant chacun davantage acteur de son parcours
	Champ de texte 22: Carsat Hauts de France
	Champ de texte 33: AGBOMSON
	Champ de texte 35: Véronique
	Champ de texte 23: 
	Champ de texte 34: veronique.agbomson@carsat-nordpicardie.fr
	Champ de texte 26: Validation d'Acquis de l'Expérience Collective en Hauts de France 
	Champ de texte 37: Des temps ont été négociés auprès de la ligne managériale pour laisser la possibilité aux participants de collecter des pièces justificatives dans les outils métiers L’accompagnement des stagiaires par le référent interne a constitué à : - Réaliser des entretiens actant l’engagement du collaborateur à la démarche- Aider à la constitution du livret 1 – pièces justifiant l’expérience- Transmettre à l’UCANSS les documents officiels- Suivre de façon intentionnée les salariés
	Champ de texte 38: Le projet s’est construit sur 3 ans de 2019 à 2021 
	Champ de texte 39: Coût estimé du projet2019 :- Cout pédagogique : 4 941.3 €-  Rémunération des stagiaires : 4 570.02 €2020 :- Coût pédagogique : 31 644.56 €-  Rémunération des stagiaires : 7 799.51 €2021 :- Coût pédagogique : 29 631.52€ - Rémunération des stagiaires : 4 073.41€
	Champ de texte 40: 1. La démarche proposée a permis de réaffirmer le soutien de l’employeur pour la professionnalisation des équipes (en mettant à disposition de moyens humains, financiers pour accompagner les personnes volontaires)2. Les managers ont garanti une organisation du travail permettant aux candidats de participer à l’ensemble des temps d’accompagnement.3. Le pilote local a facilité le bon déroulement et fait le lien entre les différents acteurs.4. La démarche collective a permis de soutenir la motivation et a favorisé l'entraide pour la rédaction du livret de preuve5. Le partenariat avec l’I410 indispensable et cordiale a permis de dispenser des accompagnements collectifs et de répondre aux attendus académiques de l’examen6. Le CQP retraite contribue à la valorisation et validation des compétences des collaborateurs en interne et en externe. Les stagiaires ont ainsi une mobilité et une évolution professionnelle facilitée, 7. L’accès au dispositif de formation et au CQP a permis pour certains de gagner en assurance professionnelle et de se créer un réseau de partage. La transformation a permis l’harmonisation des relations, Elle a enrichi l’estime de soi des salariés, les soft skills, et amélioré la qualité des résultats de l’entrepriseLa démarche de VAE à l’origine est individuelle, Elle a été ici portée par l’employeur par une organisation collective et facilitée par la collaboration de tous les corps de métier, 
	Champ de texte 41: 8.6 % des techniciens retraite de la Carsat HDF concernés, 79% de réussite à la certification
	Champ de texte 42: A partir d'une volonté de Direction, un pilote a été désigné pour travailler avec l'I410. Un kit employeur a permis de préparer le projet en amont. Une collaboration Carsat I410 Cnav a permis d'accompagner les techniciens et la ligne managériale. - L’employeur a été accompagné par l’Institut sur le process par la mise à disposition d’un kit employeur et d’outils pour formaliser le cadrage- Nous avons coopéré pour organiser les plannings bien en amont, présenter le projet et surmonter des résistances au changement. Un accompagnement personnalisé en fonction du profil des participants parfois a été nécessaire - Nous avons innové pour l’organisation des jurys VAE à distance du fait du contexte sanitaire.
	Champ de texte 43: Accompagnement du changement et adhésion de tous les acteurs.
	Champ de texte 44: 5 Facteurs de réussite : 1- Adhésion de l’ensemble des acteurs et une compréhension réciproque des enjeux2- La désignation d’un référent interne est fortement préconisée 3- Une organisation souple et flexible coordonnée et calée très en amont4- Une pratique interrogée par une prise de recul et une culture métier réappropriée 5- Une dynamique de groupe
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