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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 / Collectif de travail / Résolutions de problèmes / A distance / Codéveloppement
	Champ de texte 3: Branches retraite / maladie /a AT/MP / 500 salariés environ répartis sur un siège et 7 agences retraite
	Champ de texte 5: Région Auvergne
	Champ de texte 13: Le projet doit être porté par la direction de l’organisme et répondre à un besoin exprimé par les managers qui doivent être volontaires et se libérer du temps pour participer à ses sessions.
	Champ de texte 14: L’expérience de ces ateliers pourraient permettre de déployer ces méthodes vers d’autres corps de métiers pour faire évoluer tous les salariés dans ses compétences et pratiques.Une expérimentation va être menée sur la mise en place de sessions inter-organismes (Cpam, Caf, Carsat)
	Champ de texte 15: Depuis 2013, la Carsat Auvergne a mis en place des groupes d’analyse de la pratique managériale intitulé les rendez-vous du management. L’analyse des pratiques professionnelles est une démarche qui part de situations vécues par un professionnel et questionnées par un collectif de pairs. Ces groupes, constitués sur la base du volontariat, réunissent de manière périodique des managers issus de branches et secteurs différents afin d’échanger sur leurs problématiques et recueillir des conseils de leurs pairs. Ce projet porté par le collectif de cadres et les managers, a fait l'objet d'une évolution au cours de l'année 2020 : évolution de l'animation vers du codéveloppement professionnel et mise en place de sessions à distance par Teams dans le contexte sanitaire liée à la crise covid.Comment fonctionnent les rendez-vous du management ?Un espace ressource entre pairs : le groupe ne se substitue pas à une instance décisionnelle, il est un lieu d’élaboration de solutions et non de prise de décision.Un groupe caractérisé par un métier : les temps de regroupement se déroulent entre membres d’une communauté professionnelle sans que le statut ou le positionnement hiérarchique entre en ligne de compte.Des regroupements réguliers et un engagement sur la durée : la répétition des regroupements favorise l’appropriation de la démarche et permet de construire une relation de confiance. Chaque participant s’engage à être présent, autant que possible, sur la totalité des regroupements (séances de 2 heures) programmés sur un an.Des animateurs garants du cadre des échanges : les animateurs ne sont pas positionnés en tant qu’experts, leur rôle consiste à réguler les échanges, accompagner les participants dans la formulation des questions, la recherche d’explications et de réponses.Des règles respectées par les participants : Pour que le groupe soit performant, il est nécessaire qu’il se munisse de règles explicites et acceptées par tous. Il s’agit notamment de règles de comportement qui définissent les comportements admis, voire demandés au sein du groupe :- Règle de coresponsabilité : chacun est responsable du bon déroulement et de la « production » du groupe.- Règle de confrontation : la confrontation n’est pas synonyme d’affrontement, elle doit être faite sans jugement de valeur ou dévalorisation de ce qui est dit.- Règle de bienveillance : il est important que chacun, au-delà des affinités, veille au bien-être de chacun et du groupe. Il ne s’agit pas de complaisance, ce qui serait la négation de la règle de confrontation des idées. - Règle de confidentialité : la confidentialité des échanges contribue à la confiance entre les participants. Néanmoins, cette confidentialité n’est pas un « silence total » vis-à-vis de la direction :  S’il est important que des éléments soient remontés, ce sera avec l’accord des participants.  Une fois par an, un bilan du fonctionnement des groupes est présenté en Codir (il s’agira alors d’évoquer le processus, les thèmes abordés de manière globale et tout en garantissant l’anonymat).
	Champ de texte 16: Les managers de la Carsat
	Champ de texte 17: Ce projet s'est inscrit dans le cadre de la construction du projet d'entreprise "Réussir ensemble" qui a mis l'accent en particulier sur le développement des pratiques managériales et de l'interconnaissance des managers. 
	Champ de texte 18: Ce projet a fortement évolué :- d'une part avec la crise sanitaire covid-19 début 2020,- d'autre part avec l'arrivée de la nouvelle direction qui a largement impulsé l'évolution de ces rendez-vous vers du codéveloppement
	Champ de texte 19: Au niveau de l'organisme les enjeux sont les suivants :- Contribuer à la construction d’une dynamique identitaire et d’un réseau informel et durable favorisant les échanges et l’entraide.- Confronter les pratiques entre managers,- Résoudre des problèmes sans avoir recours à la hiérarchie.
	Champ de texte 20: Les rendez-vous du management constituent des bulles de discussion pour les managers afin de  :• Résoudre collectivement un problème ou une préoccupation, avancer un projet• Améliorer sa pratique professionnelle grâce aux interactions avec ses pairs : apprendre à l’autre et apprendre de l’autre grâce à l’échange des pratiques et des expériences professionnelles.• Développer ou compléter des compétences en s’entrainant à demander, écouter, questionner, reformuler, faire des feedbacks utiles, prendre du recul et analyser les situations• Renforcer l’approche collaborative et développer des comportements solidaires entre pairs. - Elaborer des solutions personnalisées, pratiques, opérationnelles, en réponse à des problématiques individuelles,- Trier ce qui relève de la responsabilité d’un manager, de son équipe ou de l’institution et traiter le dysfonctionnement au bon niveau,- Mettre à « juste distance » les implications émotionnelles personnelles au sein du professionnel.
	Champ de texte 22: Carsat Auvergne
	Champ de texte 33: ROCHE
	Champ de texte 35: Sabine
	Champ de texte 23: 04 73 42 82 39
	Champ de texte 34: sabine.roche@carsat-auvergne.fr
	Champ de texte 26: Les rendez-vous du management à distance : mobiliser l'intelligence collective pour la recherche de solutions
	Champ de texte 37: 5 animateurs - Teams pour l'animation à distance5 groupes de 8 ou 9 participants soit près de 80% des managers de la caisse participent à ces RDV
	Champ de texte 38: 3 mois pour mise en place d'un groupe pilote - plusieurs années pour généraliser la démarche
	Champ de texte 39: Coûts de formations des animateurs / facilitateurs nécessitant une mise ne concurrence des prestataires / besoins.Coûts indirects : temps d'animation des sessions et de participation pour les managers
	Champ de texte 40: Cette action contribue pleinement au bien-être des managers par les sentiments d’appartenance, de cohésion, que développent ces ateliers. Elle favorise une culture managériale commune.C’est également un moyen de montée en compétence de manière auto-apprenante.Ces rdv ont grandement participé au décloisonnement des services et favorisé les travaux transversaux.
	Champ de texte 41: L'introduction de la méthode codéveloppement permet aux managers, par l’intelligence collective, de formuler, préciser puis résoudre un problème rencontré dans leur travail au quotidien. Elle favorise leur montée en compétence en les faisant progresser sur leurs pratiques en capitalisant et en mutualisant les bonnes pratiques. Ils développent des soft skills incontournables pour mener à bien les travaux comme la bienveillance, l’esprit d’équipe, la créativité, la capacité d’écoute….Une enquête sur les rdv du management a été réalisé - la méthode codev a été évalué à 4.58/5.Ces groupes de discussion contribue à ce que leur moral soit bon (7,3/10 lors d’un sondage en novembre 2020)
	Champ de texte 42: Le projet a été préparé par l'équipe des animateurs avec l'appui d'un consultant externe
	Champ de texte 43: Nécessité d'obtenir l'aval du Codir pour mettre en place le projet
	Champ de texte 44: Portage stratégique du projet par le CodirFormations des animateurs / facilitateursVolontariat et engagement des participants Règles de fonctionnement des sessions bien définies et partagées par tous en particulier la confidentialité.Nécessité de libérer du temps des managers pour inscrire cette démarche dans la régularité
	Image1_af_image: 


