
OrganisatiOn

thématique

titre du prOjet

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: Développement de management hybride
	Champ de texte 3: Carsat Aquitaine Retraite, action sociale, Service Social958 collaborateurs en 2020 (source rapport d'activité 2020)
	Champ de texte 5: Aquitaine (5 départements)742 252 pensions de retraite versées par la CARSAT Aquitaine en 2020 (source rapport d'activité 2020)
	Champ de texte 13: Y aller par étape et bien intégrer toutes les dimensions (organisationnelles, outils, gestion opérationnelle, ...)
	Champ de texte 14: Les fondamentaux étant en place poursuite de l'accompagnement sur des dimensions plus spécialisées : management visuel, travail en mode agile, management en intelligence collective
	Champ de texte 15: Dans un contexte fort d’hybridation du travail, la Carsat Aquitaine a développé une offre de service spécifique structurée en 3 étapes, pour un accompagnement progressif et complet des managers à la mise en œuvre du travail à distance. Une première étape avec 2 séries d’ateliers, facultatifs puis obligatoires, a été organisée pour l’ensemble des managers afin de les accompagner sur le management à distance. Dans une seconde étape, négociation et révision des accords en vigueur relatifs aux modalités de travail à distance en un seul avenant de révision signé le 13 août 2021. En suivant, une campagne de télétravail orchestrée en distanciel par le service RH afin de recueillir les souhaits des salariés pour être effective à compter du 15 Novembre. Accompagnement spécifique des RH sur la mise en œuvre de cet accord avec notamment un webinaire dédié aux managers.Troisième étape, un pack de 5 formations à la carte répondant à la thématique « Management d’équipes en organisation hybride » a été proposé selon de nouvelles modalités (full distanciel avec format unique : 4 classes virtuelles de 2 h sur 2 jours avec changement d’activité toutes les 7 mn) à l’ensemble des managers :  Manager à distance, Renforcer la cohésion d’équipe, Manager son équipe en intelligence collective, Animer des réunions à distance et Prendre la parole en public en distanciel. Parallèlement, des ateliers internes en distanciel animés par l’Informatique régionale (Teams/ONE NOTE) et le MAPI (BEEKAST) ont permis l’appropriation et la prise en main fondamentale des outils collaboratifs. Chaque formateur occasionnel s’est notamment vu ou se verra proposer un kit : Teams/Beekast/animation de classes virtuelles. Enfin 11 webinaires en mai-juin sur les nouvelles modalités des entretiens d’évaluation (feed-back), l’EAEA et actualité formation professionnelle à destination des managers ont permis des échanges avec les responsables des différentes branches et métiers et ont créé et /ou renforcé les collectifs de management autour du travail hybride et des changements indispensables.
	Champ de texte 16: 113 managers 
	Champ de texte 17: Crise sanitaire, généralisation du travail à distance
	Champ de texte 18: Généralisation du travail à distance avec la crise sanitaire et nécessité identifiée d'accompagner de façon durable les managers sur ces nouvelles méthodes de travail
	Champ de texte 19: Permettre aux managers de pouvoir gérer de façon durable et performante le travail à distance avec leurs équipes
	Champ de texte 20: Maîtriser les techniques d'animation à distance, maintenir une bonne dynamique au sein des collectifs de travail, prévenir les risques psychosociaux, favoriser la QVT, renforcer notre positionnement d'employeur socialement responsable
	Champ de texte 22: CARSAT Aquitaine
	Champ de texte 33: BLANCHARD
	Champ de texte 35: Diane
	Champ de texte 23: 06 86 44 39 80 
	Champ de texte 34: diane.blanchard@carsat-aquitaine.fr
	Champ de texte 26: Nouvelle Offre de Service RH: accompagnement et mise en œuvre du travail à distance
	Champ de texte 37: Equipes supports (RH, com, informatique, innovation), accompagnement par un presta pour les ateliers et par plusieurs formateurs pour les formations
	Champ de texte 38: 18 mois
	Champ de texte 39: Environ 30000€ pour l'accompagnement par le prestataire. Coût de formation en complément.
	Champ de texte 40: Il s’agit d’un accompagnement complet, progressif qui a été proposé sur la durée.  Des formats de formation innovants, un partage, une autonomisation et une responsabilisation des participants. Une réponse en temps et en heure (au juste moment).Des modalités variées - ateliers, webinaires, formations – et une offre de service complète des équipes RH ont permis d’accompagner au mieux les agents et les managers sur la mise en œuvre du travail à distance. 
	Champ de texte 41:  Un avenant de révision Télétravail signé par la majorité des organisations syndicales. Une liste des emplois éligibles au télétravail étendue, trois forfait annuels possibles pour s’adapter à la spécificité des différents emplois, simplification et souplesse du recours au télétravail. A ce jour 830 salariés ont souhaité bénéficier du Télétravail.Dans le cadre du pack « Formations Management d’équipes en organisation hybride », 30 dates de sessions en distanciel avec des formats inspirés des neurosciences sur la période. Chaque manager gérait lui-même son inscription sur DOODLE et pouvait changer la date en fonction de sa charge de travail (autonomie et responsabilisation). Le format plébiscité par les managers en 2021 permet de développer l’offre pour 2022 pour tous les collaborateurs : Convaincre avec un pitch de 3 mn / Affirmation de soi / Fondamentaux de l’agilité et pour les nouveaux ou les retardataires 1 session sur les 5 thèmes 2021 de Transformation managériale.
	Champ de texte 42: Cadrage et portage du projet par l'équipe de Direction, décliné ensuite par les équipes RH. Accompagnement par un prestataire pour les 1ères phases d'atelier et la conception des modalités de fonctionnement en travail à distance
	Champ de texte 43: Diversité des attendus des managers selon les secteurs et les activités, nécessité d'embarquer tous les managers et pas uniquement les volontaires
	Champ de texte 44: Communication régulière, association des managers pour identifier leurs besoins, variétés des supports et des modalités d'accompagnement proposées, approche globale des différentes dimensions liées au travail à distance (méthodes, outils, cadre administratif)
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