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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: Modalités de mise en oeuvre du télétravail 
	Champ de texte 3: Branche retraite CARSAT Bretagne 850 salariés
	Champ de texte 5: Bretagne6 milliards d'euros de prestations vieillesse17,2 millions d'euros d'aides individuelles au titre de l'actions sociales aux personnes agéesDRP : 5,2 millions d'euros d'aides financières
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	Champ de texte 15: Un nouveau protocole télétravail a été mis en place en 2021. Son originalité ? Il est centré sur le sens (garantir le service à l’usager et la dynamique collective du service) et non sur les modalités (accord pour mise en œuvre, nombre de jours et choix des jours) : celles-ci sont arrêtées par chaque service de manière collective. C’est la seconde particularité de l’accord : il repose sur une décision collective et non sur un accord entre chaque salarié et son manager. Résultat : un déploiement très large (plus de 80% des salariés concernés jusqu’à 3 jours / semaine) et des retours très positifs. Les managers sont passés d’un rôle de décideur à un rôle d’accompagnateur de leur équipe en étant formés à la sociocratie et notamment à la méthode de la décision par consentement.
	Champ de texte 16: Plus de 700 salariés qui bénéficient actuellement du télétravail
	Champ de texte 17: Projet qui s'intègre dans la démarche globale de transformation et d'évolution des pratiques.Le protocole d'accord sur le télétravail pose le cadre général : le manager n'est plus celui qui valide et qui décide, il accompagne son équipe qui décide de manière collective des modalités de mise en œuvre en fonction des nécessités de service et des intérêts individuels. Les décisions sont prises au plus près du terrain par les personnes concernées, en déterminant les règles de fonctionnement collectif au quotidien.  
	Champ de texte 18: Démarche globale de transformation : vers un fonctionnement plus agile, plus réactif et plus solidaire au service de nos usagers
	Champ de texte 19: Décisions prises au plus près du terrain à chaque fois que cela est possible
	Champ de texte 20: Impact sur l'engagement et la motivation des collaborateursSouplesse et adaptabilitéVers une autonomie de fonctionnement de plus en plus importante au sein des équipesÉvolution du rôle du manager (decideur → accompagnateur)
	Champ de texte 22: Carsat Bretagne
	Champ de texte 33: CUZON
	Champ de texte 35: Marina
	Champ de texte 23: 0649464679
	Champ de texte 34: marina.cuzon@carsat-bretagne.fr
	Champ de texte 26: modalités de télétravail choisies et décidées par les équipes
	Champ de texte 37: Webinaire auprès de l'ensemble des salariés et accompagnement collectif des managers (com, kit de deploiement etc.)
	Champ de texte 38: Protocole d'accord agréé le 9 juin 2021 et mis en oeuvre au 1ier septembre 2021
	Champ de texte 39: Temps de concertation nécessaire au sein des equipes
	Champ de texte 40: Modalités de mise en oeuvre en accord avec la démarche globale de transformation Solidarité et entraide au sein des équipes pour assurer les nécessités de service car décisions issues de la concertation collectivePrise en compte de l'articulation vie pro / vie persoImpact sur l'engagement  et la motivation 
	Champ de texte 41: Un déploiement massif du télétravail : plus de 80% des collaborateurs font du télétravail de manière pérenne (hors contexte crise sanitaire) jusqu'à 3 jours par semaine 
	Champ de texte 42: Nombreuses réunions avec les délégués syndicaux avec qui l'accord a été négocié pour expliquer le sens et la philosophieWebinaire sur le sujet avec l'ensemble des salariés avant mise en œuvreFormation des managers (notamment sociocratie - décision par consentement), kit de deploiement, webinaires avec les managers et echanges reguliers sur le sujet   
	Champ de texte 43: Freins liés au cadrage très général (donc incertitudes et marges de manœuvre), plus de règle unique, changement de posture du manager
	Champ de texte 44: Expliquer le sens et la méthode. Faire confiance à l'intelligence collectiveDeterminer le cadre et les elements fondamentaux puis faire confiance à chaque service pour determiner ses propres règles de fonctionnement (sous reserve que cela ne dégrade pas la qualité de service) Passer de l'égalité à l'équité (2 services ayant la même activité peuvent avoir des modalités de mise en oeuvre différentes)
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