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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 RH
	Champ de texte 3: Branche recouvrement Au 30/09.2021 :  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 national des Ti)
	Champ de texte 5: 292 004 comptes cotisants gérés ( 91 955 employeurs secteur privé, 2 944  employeurs secteur public, 10 155 particuliers employeurs (hors cesu paje), 181 521 travailleurs independants, 3 289 assurés volontaires, 2140 comptes divers
	Champ de texte 13: L'adhésion du comité de direction - Intégrer le projet dans les orientations de l'organisme -  Nommer un agent de direction référent - Communiquer sur le projet auprès des collaborateurs 
	Champ de texte 14: Après une année d'expérimentation, le codir inversé est désorrmais intégré durablement à l'Urssaf Bretagne
	Champ de texte 15: Le lancement du projet a été accompagné par la Direction Innovation et Digital (DID) de l'Urssaf caisse nationale avec  la mise en place d'un idéathon sur la base d'ateliers d'intelligence collective avec plusieurs outils (brainstoriming, l'arbre à post it...). En amont, ont été réalisés l'envoi d'un questionnaire aux collaborateurs de la branche, des interviews de directeurs et un benchmark des entreprises ayant un comité de collaborateurs. Par la suite, le projet a été présenté en comité de direction de l'Urssaf Bretagne et en CSE pour le lancement d'une expérimentation en Septembre 2020.  

Le projet intégre l'organisation des instances de l'URSSAF Bretagne par la création d'une nouvelle instance s'appuyant sur 10 collaborateurs. Ces collaborateurs qui se sont portés volontaires, lors d'un appel à volontariat traitent des sujets stratégiques une fois par mois avec un agent direction présent lors des échanges. Cet accompagnement par un agent direction permet aux membres du codir inversé de mieux comprendre les sujets et le contexte dans lequel ils s'inscrivent pour être force de propositions.

L'expérimentation a duré un an avec un bilan réalisé à 9 mois. A la suite du bilan, les membres du comité de direction et du codir inversé ont souhaité faire perdurer le projet au-delà de l'expérimentation.

	Champ de texte 16: Le codir inversé concerne la Direction mais également l'ensemble du personnel car il intègre une nouvelle dimension aux instances de décision en associant  des salariés non membres du Conseil de Direction aux décisions relevant de sujets stratégiques. Le projet concerne l'Urssaf Bretagne en tant qu'organisme expérimentateur de la démarche. 
	Champ de texte 17: Au vu des nombreuses transformations au sein du réseau Recouvrement, un premier challenge national a été lancé en décembre 2019, dans le cadre de la généralisation de Pépites ( plateforme d'innovation participative de la branche).Ce challenge sur la « relation de confiance » avait pour objectif de traduire concrètement le principe selon lequel l'Urssaf fait confiance, que ce soit à ses cotisants, ou en interne à ses collaborateurs.Ouvert à tous les collaborateurs des Urssaf, Cgss et Urssaf caisse nationale, ce challenge était l'opportunité de faire émerger des idées et les partager avec tous, de façon simple, rapide afin de faire remonter la richesse du "terrain". Au niveau national ce sont plus de 385 idées qui ont été déposées, partagées, encouragées et commentées.  Ainsi, le comité national Challenge a retenu 20 finalistes et sélectionné 3 lauréats. Idée d'une collaboratrice de l'Urssaf Bretagne, le codir inversé a obtenu le troisième prix.

	Champ de texte 18: Le codir inversé s'inscrit comme une nouvelle instance et intégre le projet de l'organisme dans l'axe transformer qui est une vision du travail de demain au sein de l'Urssaf Bretagne.  Il participe à la transformation de nos modes de fonctionnement afin d'améliorer la gestion de nos activités.
	Champ de texte 19: - Impliquer les collaborateurs : En donnant du sens et un sentiment d'appartenance (Culture, Valeurs ...)
- Favoriser l'efficacité de l'organisation : En favorisant la culture de l'innovation et en valorisant les métiers
- Mieux répondre à la mission de service public : En s'adaptant aux évolutions de notre environnement

Le codir inversé s'inscrit dans le projet d'entreprise de l'Urssaf Bretagne.

	Champ de texte 20: Ne pas éloigner les décisions stratégiques du terrain, ni le terrain des décisions stratégiques.

L'Urssaf Bretagne, comme toute entreprise, doit en effet évoluer pour rester performante et en adéquation avec son environnement en pleine mutation. Le projet du Codir inversé vise à intégrer les collaborateurs dans les réflexions stratégiques afin de prendre en compte leur avis et leur retour "terrain" dans les prises de décisions de l'organisme.
 



	Champ de texte 22: URSSAF BRETAGNE
	Champ de texte 33: BERNOVILLE
	Champ de texte 35: ELODIE
	Champ de texte 23: 02 23 46 84 07  
	Champ de texte 34: elodie.bernoville@urssaf.fr
	Champ de texte 26: 
CODIR INVERSE

	Champ de texte 37: - Ressources permanentes : 1 agent direction référent et 10 collaborateurs dont la pilote de projet
- Ressources ponctuelles : comité directon, équipe projet, référent communication
Utilisation d'outils : Teams / klaxoon
	Champ de texte 38:  1 an d'expérimentation 
	Champ de texte 39: 1 journée par mois pour chaque collaborateur soit 5% de temps.
Le pilote a besoin de 20% à 40%  de temps consacré à la mission selon le nombre de codir inversé par mois.
	Champ de texte 40: - Des collaborateurs force de propositions
- Des propositions d'actions du codir inversé retenues par le codir
- Des managers bienveillants qui laissent leur collaborateur participer au codir inversé



	Champ de texte 41: NOTE DE CADRAGE_LETTRE DE MISSION DES MEMBRES 
LOGO VIDEO PITCH DE LANCEMENT ET DEPLIANT 
CHARTE DU CODIR INVERSE
PLAN DE COM _ SUPPORT WEBINAIRE
INFOGRAPHIE BILAN


	Champ de texte 42: - Accompagnement par la DID pour la création d'un idéathon
- Pilotage du projet assuré par la collaboratrice à l'initiative du projet
- Co construction de l'organisation du codir inversé avec les membres 
- Appui d'un agent directon lors des codirs inversés afin d'aider dans la reflexion et préciser les éléments de contexte des sujets abordés. 
	Champ de texte 43: - Difficulté à trouver des sujets communs
- L'adhésion de l'ensemble des membres du codir, des managers, du CSE ...
	Champ de texte 44: - Le directeur de l'organsime comme sponsor de la démarche
- Invitation des membres du codir inversé à un comité de direction
- Positionner une personne moteur au sein du codir inversé et un référent au sein du codir pour la fluidité des échanges 
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