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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: Accompagnement du Changement
	Champ de texte 3: URSSAF Franche-Comté 270 collaborateurs5 sites (Ecole-Valentin/Vesoul/Montbéliard/Lons-le-Saunier)Centre National de Gestion des Tranvailleurs Frontaliiers SuissesCentre National de Gestion des Patriciens Médicaux Conventionnés
	Champ de texte 5: Territoire rural et industriel 64 000 cotisants, dont 70 000 frontaliers en Suisse3,2 milliards euros encaissés
	Champ de texte 13: Identifier les profils les plus adaptés pour composer la cellule Accompagnement au changement , sur le plan des savoirs-faire et  savoir-être ( dynamisme, proactivité etc), avec un animateur permettant la coordination et l'avancée des projets  . Etre à l'écoute des remontées et besoins terrain, afin de répondre au mieux aux attentes des collaborateurs
	Champ de texte 14: Les projets confiés à la cellule se poursuivent: bilan et perspectives des besoins CLEA, Kit de gestion de projet utile pour les porteurs de projet, besoins complémentaires exprimés dans le cadre de l'accompagnement au discernement, la poursuite de l'accompagnement aux outils Office 365
	Champ de texte 15: Un concept collaboratif et transversal, structuré autour de Référents de Directions métier et support, tous unis autour d’un but commun: répondre aux besoins d’accompagnement des collaborateursL'organisation de la Cellule Accompagnement au Changement est structurée en mode agile pour pouvoir répondre aux besoins émergents issus du terrain rapidement via un réseau d'Experts internes (infomatique, CLEA,RH), pour travailler en transversalité et de manière collaborative
	Champ de texte 16: L'ensemble des collaborateurs de l'organisme: agents, managers, experts, direction
	Champ de texte 17: Une Cellule Accompagnement au Changement née suite à un besoin émergeant exprimé lors du BSI 2017 : le besoin d’accompagnement aux changements de la part des collaborateurs, face à la rapidité des évolutions de toute nature, et qui  nécessite des adaptations permanentes …le Groupe Motivation s'est constituée au sein l'organisme pour créer une dynamique et insuffler de l'énergie , suite au résultats du BSI. La "Cellule Accompagnement au Changement " est le fruit de leur réflexion , et vise à accompagner les équipes au quotidien par rapport aux évolutions transverses let impactantes iées à l' informatique, l'innovation, le digital, la culture d'entreprise, les pratiques managériales etc..
	Champ de texte 18: Un projet né peu avant la COVID 19, qui a trouvé d'autant plus son sens dans un contexte incertain , en évolution permanente et en période de travail à distance généralisé. La cellule Accompagnement au Changement s'est véritablement structurée en avril 2020, autour de 5 référents, 1 manager et 2 Pilotes
	Champ de texte 19: Répondre avec efficacité aux besoins d'accompagnement remontés du terrain, en travaillant en transversalité et dans un format collaboratif.Développer des outils auprès des collaborateurs permettant de s'approprier au mieux les changements, et de les sécuriser dans leurs pratiques au quotidienFavoriser l'autonomie des collaborateurs et la responsablisation de chacun 
	Champ de texte 20: L'accompagnement aux changement par rapport aux évolutions digitales, informatiques, de culture d'entreprise, de pratiques managériales, de posture professionnelles etc. L'objectif est d'apporter une harmonisation des pratiques dans l'accompagnement aux changements, afin d'embarquer l'ensemble des collaborateurs.
	Champ de texte 22: URSSAF Franche-Comté
	Champ de texte 33: Doridant
	Champ de texte 35: Marie
	Champ de texte 23: 03814886200684957243
	Champ de texte 34: marie.doridant@urssaf.fr
	Champ de texte 26: Cellule Accompagnement du Changement
	Champ de texte 37: Les membres de la cellule Accompagnement au Changement: informatique, Manager, Référents CLEA, RH, sous le pilotage de 2 Pilotes ( Sous-Directrice Aide au Pilotage et Innovation et Sous-Directeur RH et moyens)L'association d' Experts/Métiers en fonction des problématiques des projets :le service Communication, la Communauté des Référents Droit à l'Erreur,le  DPO etc
	Champ de texte 38: Structure pérenne concernant la Cellule Accompagnement au Changement. La durée de réalisation d'un projet par la cellule est en moyenne de 3 mois
	Champ de texte 39: La mobilisation des membres de la cellule, composée de 5 experts, 1 manager, 2 pilotes ( environ 2 jours/hommes/mois)
	Champ de texte 40: Des outils utiles, faciles, intuitifs, opérationnels et livrés "clé en main" pour les Managers et les équipes, afin d'accompagner au mieux les changements, harmoniser et  sécuriser les pratiques quotidiennes.Gain de temps, via une meilleure appropriation des changements, diminution des sollicitations managériales et auprès des services supportsDéveloppement de l'autonomie des collaborateurs
	Champ de texte 41: Des boites à outils développées par la Cellule, en appui des Managers, pour une appropriation avec les équipes: -Kit Travail à distance, utile aux managers: support de management visuel, forms de climat social, "marroniers" des services précisant les périodes charnières d'activité des services-Kit d'animation  Ateliers Droit à l'erreur/discernenent: comprenant des éléments de doctrine, un quizz, une check List/bons-réflexes sur le discernement, sérious Game Droit à l'erreur; afin de faire évoluer l'appréciation mesurée des situations et la posture professionnelle de chacun. Chaque Responsable de Service est chargé d'assurer l'animation de ces ateliers, en appui de ce Kit et d'un membre de la Cellule, en fonction des besoins. -L'accompagnement à l'intrapreunariat: l'appui de la cellule pour le développement de l'idée gagnante PEPITES 2020 ( "1 outil=1 fiche pratique") structuré autour  du porteur d'idée PEPITES et d'une équipe projet déidé
	Champ de texte 42: La création de la cellule Accompagnement au Changement est le fruit des réflexions du Groupe Motivation, missionné pour répondre aux besoins formulés lors du BSI 2017 : apporter des réponses et un accompagnement face aux changements multiples auprès des équipesLa cellule Accompagnement au Changement adopte une méthode de travail agile, réactive et adaptable, structurée en "mode Projet" avec un Responsable de Projet pour les différents projets confiés ( par la Direction, le Codir élargi, ou sur auto-saisie  de la cellule par rapport aux besoins émergents identifiés) . La cellule accompagnement au changement se réunit en plénière pour permettre la collaboration des autres membres de la Cellule aux différents projets en cours.
	Champ de texte 43: Veiller à la disponibilité des membres de la cellule Accompagnement au changement, pour s'investir dans le développement des projets
	Champ de texte 44: Une animation renforcée de la cellule Accompagnement au Changement Une équipe dynamique, motivée et disponible La détection des besoins émergents de manière anticipée
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