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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: 
INNOVATION MANAGERIALE
	Champ de texte 3: Branche recouvrement :  685 salariés -  7 sites en Bretagne - Centre de gestion Pam (prise en compte des comptes Pam de Midi-Pyrénées) et Centre Cesu-Paje (50% des appels de Paris) . CnTI d'Auray 5 centre nationale des TI
	Champ de texte 5: 292 004 comptes cotisants gérés (91955 employeurs secteur privé, 2944 employeurs secteur public, 10155 particuliers employeurs (hors cesu paje), 181521 travailleurs independants, 3289 assurés volontaires, 2140 comptes divers
	Champ de texte 13: Avoir le meilleur sponsor de son côté, le directeur ou la directrice de l'organisme.
Bien mobiliser, informer, impliquer la ligne managériale (stratégique et opérationnelle) pour qu'elle ne freine pas
Faire du vrai participatif
Faire confiance et avoir confiance dans la mobilisation des collaborateurs
Tenir ses engagements : un écoute vrai, une prise en compte des chantiers proposés sur un mode participatif pour donner du contenu concret et plébiscités par les salariés
Choisir un pilote qui maitrise bien la gestion de projet, possédant conviction et qualité d'animation
	Champ de texte 14: Les 4 actions priorisées ont été traduites en projets opérationnels dans le projet d'entreprise #ELAN : clarifier et harmoniser la gestion de l'information avec KELOUTI, améliorer la gestion des mails avec OPTIMAIL, améliorer la gestion documentaire MY'WEN et harmoniser et simplifier la présentation des procédures avec SHAREPOINT GESTION DOC.
	Champ de texte 15: A la suite de l'AG de janvier 2020, un recueil des attentes a été réalisé auprès des 685 collaborateurs, 320 se sont exprimés, soit 47% du collectif !
Les attentes couvraient 4 thèmes : supprimer les pertes de temps dans notre fonctionnement, simplifier l'organisation des activités, faire de chaque collaborateur un acteur du progrès de l'organisme et mieux travailler ensemble. Ensuite, un appel à volontaires a été lancé à l'été 2020 et 90 collaborateurs se sont portés volontaires pour participer à la définition des actions prioritaires répondant aux 4 thèmes.

Une démarche projet a été définie reposant sur une idée, " C'est ceux qui font, qui savent ! ", deux principes, le volontariat et la co-construction, une méthode, la FACILITATION DE GROUPE et un format, des ateliers d'intelligence collective pour faire émerger les idées, définir les objectifs et les actions.
Ainsi, entre septembre et ocotbre 2020, 7 ateliers d'intelligence collective ont été animés pour définir les actions prioritaires avec la contribution de 85 collaborateurs.
L'animation de ces ateliers a reposé sur la Facilitation de groupe : la manière de faire produire par un collectif une réponse opérationnelle à une problématique par la mise en commun de connaissances et de compétences diverses et complémentaires
Par ailleurs, l'ingénierie du modèle d'atelier a été conçue et produite par le service innovation qui a également assuré l'animation des ateliers. (7 ateliers, 14 heures de travail, 1577 propositions, 4 actions prioritaires (clarifier et harmoniser la gestion de l'information, améliorer la gestion des mails, améliorer la gestion documentaire et harmoniser et simplifier la présentation des procédures).
	Champ de texte 16: 90 volontaires (managers et collaborateurs) et 85 mobilisés, soit 12,40% de l'effectif total, pour définir les actions prioritaires. Un projet dont les améliorations recherchées concernent le travail quotidien de chaque collaborateur de l'Urssaf Bretagne : 685 personnes.
	Champ de texte 17: L'événément fondateur, l'assemblée générale du personnel en janvier 2020, a marqué le lancement du nouveau projet d'entreprise #ELAN qui donne une vision d'un nouveau management et de nouvelles manières de travailler, basées sur l'intelligence collective.
#ELAN repose sur deux axes : Développer (activité, performance, offres de service) et Transformer (s'appuyer sur l'intelligence collective et transformer le management pour contribuer à la performance de l'Urssaf). Sa déclinaison opérationnelle s'est traduite en quatre chantiers, dont un est : " Actions prioritaires des collaborateurs ". Pour définir le contenu de ce chantier, une démarche projet a été définie reposant sur une idée, " C'est ceux qui font, qui savent ! ", deux principes, le volontariat et la co-construction, une méthode, la facilitation de groupe et un format, des ateliers d'intelligence collective pour faire émerger les idées, définir les objectifs et les actions.
	Champ de texte 18: Le projet s'inscrit dans le cadre de la défintion d'un nouveau projet d'entreprise #ELAN pour l'Urssaf Bretagne dont les enjeux sont de transformer nos pratiques managériales, nos modes de fonctionnement internes et de développer la qualité du service rendu pour contribuer à la performance de notre mission de service public. 
	Champ de texte 19: Transformer nos modes de fonctionnement internes
Donner du sens et favoriser l'adhésion des collaborateurs au projet d'entreprise

	Champ de texte 20: Engager sur la base du volontariat au moins 10% des collaborateurs dans l'élaboration et la réalisation du projet d'entreprise
Faire expérimenter les collaborateurs une nouvelle méthode d'animation basée sur l'intelligence collective
Définir et mettre en oeuvre des projets en cohérence entre les attentes des collaborateurs et les orientations stratégiques de l'organisme

	Champ de texte 22: URSSAF BRETAGNE
	Champ de texte 33: PIRON
	Champ de texte 35: Lionel
	Champ de texte 23: 07 72 18 84 84
	Champ de texte 34: lionel.piron@urssaf.fr
	Champ de texte 26: La Facilitation au service
du projet d'entreprise
	Champ de texte 37: 5 personnes dont un pilote projet, de la conception en passant par la réalisation à l'animation.
Formation et mise en application méthode de facilitation de groupe, utilisation d'outils collaboratifs (Forms, Klaxoon, Teams, Skype)
	Champ de texte 38: 6 mois de juillet 2020 à décembre 2020 (recueil des attentes réalisé en janvier 2020 après l'AG)
	Champ de texte 39: Formation à la Facilitation 2 jours 5 personnes
Préparation (recueil, conception, production atelier) : 2 à 3 personnes mobilisées pour un total de 110h
Pour le projet 7 ateliers de 2h soit 14h par animateur (2 animateurs mobilisés) : 28h
	Champ de texte 40: - diffusion de la méthode Facilitation de groupe au sein de l'organisme avec la réalisation 86 ateliers d'intelligence collective en 2021
- un esprit de coopération et de collaboration qui se développe
- adhésion et implication des collaborateurs lorsqu'ils sont sollicités
- meilleure niveau de confiance avec la direction
- un écoute vrai
- une prise en compte réelle des propositions des collaborateurs
- quelques collaborateurs se sont portés volontaires pour piloter les projets issus de cette démarche (ex : Optimail, My'Wen)


	Champ de texte 41: 85 collaborateurs contributeurs, 7 ateliers réalisés, 14h d'ateliers, 1577 propositions effectuées, 16 axes de travail et 31 actions proposées pour un livrable final de 4 actions prioritaires, définies par un vote auprès de l'ensemble des collaborateurs.
	Champ de texte 42: - Appui de la direction, un pilote du projet,
- Séances d'informations (wébinaires, séminaires) ont été réalisées avec et par la Direction et les managers stratégiques auprès des managers et des collaborateurs.
- Recueil des attentes a été réalisé auprès de tous les collaborateurs en amont pour définir le périmètre de travail des ateliers d'intelligence collective.
- Formation de l'équipe Innovation à la facilitation de groupe pour assurer l'animation des ateliers.
	Champ de texte 43: - La pandémie COVID en mars 2020 nous a contraint à assurer tous les ateliers en distanciel et à transposer l'animation physique en mode digital avec l'usage de Klaxoon.
- Des réticences culturelles de la part de certains collaborateurs dont le niveau de confiance dans la démarche était faible.
- Chercher la mobilisation des collaborateurs qui ont " l'envie de "
	Champ de texte 44: - Un sponsor de premier plan : le directeur.
- La méthode de facilitation de groupe est, en soi, un facteur de succès car elle repose sur une problématique claire établie à l'avance, pour un livrable défini à l'avance, dans un temps de travail défini à l'avance : chaque atelier a duré exactement 2h avec à chaque fois le livrable réalisé.
- La réelle écoute, mobilisation et implication des collaborateurs dans l'élaboration et la production d'un projet stratégique comme le projet d'entreprise.
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