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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 salariés les deux cpam 76 ont engagé un processus de rapprochement en 2019  (effectif total 1000 salariés - 120 managers) . L'équipe de direction est commune aux deux cpam.
	Champ de texte 5: departement de la seine-maritime
	Champ de texte 13: 
	Champ de texte 14: En 2022, ce projet est toujours déployé. Des tchats ont lieu régulièrement.
	Champ de texte 15: Dans un contexte de déploiement massif du télétravail, des tchats managers sont organisés depuis 2020. A partir des constats réalisés par les managers et l'équipe de direction durant le 1er confinement en lien avec les difficultés rencontrées dans un contexte de crise sanitaire, cinq groupes de travail ont été mis en place. Les conclusions d'un des groupes de travail portaient sur le renforcement du lien social et de la dynamique collective au sein des deux Cpam. Ces tchats représentent une des actions identifiée lors de ces travaux.Les réunions ne pouvant être organisées en présentiel, des zoom ont été organisés.A l'issue de la séance, tous les managers reçoivent le journal de bord qui reprend l'ensemble des informations communiquées.-
	Champ de texte 16: les managers des deux cpam, pilotes de processus, agents de direction
	Champ de texte 17: ce projet a été déployé en réponse aux difficultés rencontrées par les managers dans un contexte de pandémie et de développement massif du télétravail. la période était très éprouvante pour ces derniers, le management des équipes était très compliqué et de nombreux professionnels se sentaient isolés.
	Champ de texte 18: ce projet s'inscrit dans le cadre du programme d'accompagnement des managers dans un contexte de pandémie.
	Champ de texte 19: dans un contexte de confinement et de maintien d'un haut niveau de télétravail, les managers n'avaient pas toujours l'occasion de se rencontrer, de se parler et de se connaitre, d'échanger sur les interactions entre les processus et sur leurs pratiques.fédérer des références communes et permettre aux managers d'avoir des informations sur l'ensemble des domaines d'intervention des deux cpam.
	Champ de texte 20: Ces temps d'échanges ont pour objectifs de : -  maintenir un lien avec tous les managers des deux Cpam et venir en appui des pilotes dans la diffusion de l'information.-  relayer les informations principales et sensibles à l'ensemble des managers des deux organismes et créer les conditions d'un échange direct entre les managers et l'équipe de direction mais aussi entre eux.- s'inscrire dans une démarche d'identification de références communes sur certains sujets (deux organismes, des cultures et des organisations différentes)-  informer les managers sur tous les sujets d'actualité (notamment dans le cadre de la pandémie) 
	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: TCHAT MANAGER
	Champ de texte 37: des managers, des pilotes, des RH, la communication, des agents de direction
	Champ de texte 38: deux mois 
	Champ de texte 39: du temps
	Champ de texte 40: lien facilité avec tous les managersles managers ont fait part de leur satisfaction, ont indiqué que leur expression était facilitée (pour certains) et qu'ils pouvaient avoir la confirmation de certaines informations reçues, voire avoir des précisions sur certains sujets.
	Champ de texte 41: support de présentation de l'action déploiement des tchats animés par la directrice déléguée.
	Champ de texte 42: l'équipe de direction a identifié les difficultés rencontrées par les managers dans l'exercice managérial lors du 1er confinement.un groupe de travail de managers a été mis en place accompagné d'un agent de direction. Les équipes se sont constituées sur la base du volontariat.
	Champ de texte 43: un projet a conduire en quelques séances compte tenu de la charge de travaildéfinir des objectifs atteignables rapidement.
	Champ de texte 44: recevoir l'adhésion --> répondre aux besoinsrapidité du projetmise en oeuvre opérationnelle agile.
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