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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: MANAGEMENT 
	Champ de texte 3: Branche maladie/ CPAM RED 650 salariés - CPAM le havre 350 salariésles deux cpam ont définit un projet de rapprochement. L'équipe de direction est commune aux deux organismes.
	Champ de texte 5: ROUEN et LE HAVRE
	Champ de texte 13: 
	Champ de texte 14: les actions identifiées par les 5 groupes de travail n'ont pas encore été toutes déployées compte tenu du contexte qui est le même depuis deux ans.
	Champ de texte 15: A partir des constats réalisés par les managers lors du 1er confinement et des difficultés rencontrées dans un contexte de crise sanitaire, cinq groupes de travail ont été déployés et ont travaillé au cours de l'été 2020 sur :- le management collectif à distance- l'autonomie des managers- l'animation des réunions et des relations individuelles dans le cadre du travail à distance- le temps de travail, le temps de repos :quels principes pour concilier exercice professionnel et droit à la déconnexion.
	Champ de texte 16: les managers de deux cpam
	Champ de texte 17: dans un contexte de confinement et de développement massif du télétravail, les manAgers se sentaient isolés, étaient confrontés à certaines difficultés et ne disposaient pas de temps de travail commun pour investiguer certains sujets.
	Champ de texte 18: contexte de rapprochement des deux cpam - 
	Champ de texte 19: - lutter contre l'isolement- faciliter l'expression et garantir un lien direct avec l'équipe de direction.-- être en appui des managers, prendre en compte leurs besoins dans un contexte inédit.
	Champ de texte 20: - recréer les conditions d'une dynamique collective- fédérer un collectif de travail entre des managers dispersés dans le département de la seine-maritime.- capitaliser sur l'expérience vécue et sur les pratiques de certains- engager une réflexion sur certaines problématiques managériales : comment garder le contact avec les équipes, les accompagner, le management à distance- veiller à maintenir la mobilisation de tous les managers.
	Champ de texte 22: CPAM RED
	Champ de texte 33: WEBER
	Champ de texte 35: ISABELLE
	Champ de texte 23: 0761724206
	Champ de texte 34: isabelle.weber2@assurance-maladie.fr
	Champ de texte 26: accompagnement des managers dans l'exercice de leurs missions
	Champ de texte 37: managers, RH, agents de direction 
	Champ de texte 38: 2 mois - période été 2020
	Champ de texte 39: du temps
	Champ de texte 40: les différentes actions déployées à l'issue des groupes de travail ont été autant d'actions pour renforcer la dynamique collective, les échanges entre pairs, l'efficacité des procédures et très globalement les résultats des deux organismes même si le contexte est toujours extrêmement compliqué.
	Champ de texte 41: - un protocole sur le télétravail identique dans les deux cpam et des actions d'accompagnement et de prévention des gestes et postures- une communauté de managers sous liam- des tchats managers- un intranet commun aux deux cpam- les échanges entre les équipes sont facilités- le chantier "déploiement d'une démarche de gpec" - déploiement d'atelier gpec par processus avec des équipes mixtes cpam red et cpam le havre- harmonisation de certaines applications entre les deux cpam- formalisation d'un cahier des charges concernant la formation des managers 
	Champ de texte 42: le Codir a identifié des axes de travail à partir des remontées des managers.des groupes de travail ont été mis en place sur les axes suivants :- renforcer le lien social et la dynamique collective au sein des deux cpam- identifier des références communes entre les deux cpam- formation et accompagnement des managers- gagner en autonomie et en efficacité
	Champ de texte 43: le temps, la charge de travailconstituer des groupes de taille raisonnabledéfinir des objectifs atteignables rapidementmettre en oeuvre des actions opérationnelles et rapidement
	Champ de texte 44: implication des managers --> répondre à leurs besoinsles managers étaient demandeurs.
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