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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: 
	Champ de texte 3: CAF du VAR550 Collaborateurs55 managers 
	Champ de texte 5: 494 116 personnes couvertes sur le département du Var
	Champ de texte 13: En gestion de crise, l’incertitude règne, aucun retour d’expérience n’a de valeur car aucune situation ne peut servir de base étalon. Aussi, alors que la peur gagne les cœurs et que l’isolement menace chacun d’entre nous, il nous a fallu préserver l’essentiel, ce qui fait que nous faisons « équipe » ensemble, comme au rugby, c’est-à-dire la cohésion. Le programme d’innovation de crise nous a permis de garder le cap, de ne rien lâcher et de réussir ensemble à transformer un essai pourtant difficile. Les difficultés d’éloignement, d’isolement, de peur ou de problèmes logistiques ont pu être levées car nous partagions un BUT commun, celui de servir, sans être asservis par la crise. 
	Champ de texte 14: Un second webinaire à destination des managers : "Animer son équipe et tenir un Management visuel à distance"Un webinaire dédié aux collaborateurs :  Vivre et travailler à distance en temps de crise 
	Champ de texte 15: Ce guide a été élaboré en avril 2020, durant le premier confinement connu dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19.La crise actuelle nous a amené à explorer, par la force des choses, de nouvelles façons de manager nos équipes. Le basculement violent dans une nouvelle réalité nous a positionné en tant qu'explorateurs, avec une adaptation quotidienne de la part de nos managers. Dans cette exploration de nous-mêmes, de nos équipes, de ces nouvelles pratiques de management, nous avons découverts au delà des difficultés de nouvelles vertus. Ce guide a  vocation à guider les managers de la Caf du Var et plus largement des organismes de service public dans l'accomplissement de leur mission dans un contexte contraint qui a notamment accompagné la mise en place (brutale) du management hybride. Il donne des pistes concrètes sur :- son organisation personnelle- l'organisation de l'activité de son service- l'organisation du pilotage de son équipe- la cohésion de l'équipeSur proposition des idées des collaborateurs dans le cadre du challenge "Eloignésmaistousensemble, celui-ci a été intégré à notre programme de webin'heures (à destination uniquement des managers), programme développé pour conserver notre collectif et notre dynamique interne à l'échelle de l'organisme.
	Champ de texte 16: L'ensemble des managers de l'organisme.
	Champ de texte 17: "Ce que l'homme aime par dessus tout est la découverte. Sa plus grande peur est l'inconnu." Aristote La mise en place de guide, au delà de la situation sanitaire, s'inscrit totalement dans le cadre de notre projet d'entreprise #ensembletransformonslessai, soutenu et conditionné par des actions visant la transformation managériale au sein de notre organisme.Ce guide vient en soutien à nos 55 managers, en période difficile, pour continuer, peu importe le contexte à les accompagner dans l'animation de leurs équipes et la mise en pratique de notre référentiel du manager de la CAF83 au travers des piliers du management. 
	Champ de texte 18: 
	Champ de texte 19: Détenir la boussole et le sac à dos parfait pour "manager en terre inconnue" au travers de pistes concrètes pour :- développer son organisation personnelle- organiser l'activité de son service- organiser le pilotage de son équipe- conserver/impulser la cohésion de son équipe
	Champ de texte 20: - le maintien de l'activité dans une période contrainte et inédite- le pilotage de son activité- la cohésion des équipes- le soutien des équipes tant dans le pilotage que dans le moral des troupes
	Champ de texte 22: CAF DU VAR
	Champ de texte 33: FASCIANA
	Champ de texte 35: CARINE 
	Champ de texte 23: 04 94 36 39 28
	Champ de texte 34: carine.fasciana@caftoulon.cnafmail.fr
	Champ de texte 26: MANAGER EN TERRE INCONNUE
	Champ de texte 37: Le guide a été diffusé en version dématérialisée avec le soutien de notre service communication. 
	Champ de texte 38: 15 jours
	Champ de texte 39: 
	Champ de texte 40: Le guide a permis de recentrer notre communauté managériale autour des mêmes pratiques et outils utilisés pour animer les équipes. Sa mise en place s'inscrit plus globalement dans le cadre du programme de crise #Eloignés mais tous ensemble, pour lequel nous avons été primé dans le cadre des trophées Innov'acteurs en 2020.Grâce à ce programme nous avons su maintenir notre collectif comme le démontrent nos baromètres du moral des collaborateurs :- 8,16/10 en moyenne sur l’évaluation des actions entreprises par la Caf du Var pendant le confinement. - 8,09/10en moyenne  sur le niveau de cohésion  perçu au sein de leur équipe.Mais également la continuité de service ou encore la satisfaction de nos allocataires et partenaires. Depuis, le télétravail a été étendu grâce à deux campagnes, nous amenant aujourd'hui à un taux de 59% du personnel en CDI.
	Champ de texte 41: Un guide méthodologiqueL'enregistrement du webinaire d'accompagnementUn programme de webinaire complet à destination des managers et collaborateurs
	Champ de texte 42: La conception du guide a été réalisée dans le cadre du projet d'entreprise pilotée par la cheffe de cabinet sous la responsabilité de son Directeur, Monsieur Julien Orlandini, avec l'accompagnement du cabinet conseil Opta-s. Une communication spécifique a permis d'accompagner la diffusion de ce guide dans le cadre d'un webin'heure dédié. 
	Champ de texte 43: 
	Champ de texte 44: L'accompagnement su guide dans le cadre d'un webinaire dédié avec questions/réponses et échanges de bonnes pratiques.
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