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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: 
	Champ de texte 3: Branche retraite . 769 Agents. 
	Champ de texte 5: Région Languedoc Roussillon. 
	Champ de texte 13: Lors des webinaires , rester succinct sur la théorie RH  ( chapeau ) ,et rester sur l'opérationnel , sur la pratique quotidienne du manager. Laisser de l'espace à l'échange , éviter de rester sur de l'information descendante.
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 15: Des rencontres se réalisent entre la fonction RH et la communauté managériale (managers de proximités, managers stratégiques et agents de direction). L’objectif de ces rencontres est multiple : • Donner de l’information aux managers dans un cadre sanitaire mouvant et les rassurer sur l’avenir ;• Apporter de la visibilité aux managers pour préparer en anticipation (et non en réaction) les équipes aux évolutions à venir ;• Développer la sensibilité RH des managers et les accompagner dans leur évolution personnelle.Afin d’aborder un panel large de sujets/projets RH, nous avons décliné ces webinaires en deux grandes typologies :• Webinaires RH mensuel : actualité RH et point d’avancement des projets RH pouvant impacter les directions métiers ;• Webinaires RH trimestriel : revue d’une procédure RH ayant un impact fort chez nos clients internes (ex : procédure de recrutement, campagne EAE, …)Durant entre 1h et 1h30 selon les sujets, le ton donné à ses rencontres est bienveillant et positif. Le but étant d’encourager le développement d’un sentiment d’appartenance et de proximité entre les managers mais également avec la fonction RH. C’est également un lieu-dit « apprenant » où chacun est invité, au travers de ses interventions et des activités proposées, à développer sa connaissance RH. Pour ce faire, en complément des animateurs habituels, des experts peuvent intervenir
	Champ de texte 16: Agents de Direction - Managers stratégiques et opérationnels- Ressources Humaines. 
	Champ de texte 17: Projet impulsé par la Direction des Ressources Humaines afin de créer un lien étroit entre cette Direction et le Management de la Caisse. Sensibiliser le management sur les problématiques RH , sensibiliser le service Ressources Humaines sur les attentes , contraintes , projet en cours des services. Apporter une réponse réactive aux interrogations des managers sur l'application des notes de service. Cela a été particulièrement appréciable dans le contexte sanitaire et du caractère très fluctuant des modalités de gestion qui en a découlé. 
	Champ de texte 18: Réorganisation de la Direction des Ressources Humaines. Développer la dimension "service client" de cette Direction. 
	Champ de texte 19: Développer la dimension "service client" de cette Direction. Recréer le lien avec les managers , se mettre à leur service, répondre au mieux à leur besoin. Ces points réguliers permettant un échange direct facilite la connaissance des besoins et contraintes réciproques.   
	Champ de texte 20: Renforcer le lien entre le management de la Caisse et la Direction des Ressources Humaines. Contribuer à l'efficience de la Politique RH.
	Champ de texte 22: CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
	Champ de texte 33: PRIVAT
	Champ de texte 35: THIERRY
	Champ de texte 23: 04 67 12 90 16 et 06 70 54 12 09
	Champ de texte 34: thierry.privat@carsat-lr.fr
	Champ de texte 26: webinaire RH- Management.
	Champ de texte 37: Le Directeur des Ressources Humaines et le responsable RH.
	Champ de texte 38: Pas de délais particulier , le projet a pu être déployé dés que les modalités de celui ci ont été arrête.
	Champ de texte 39: Pas de coût . 
	Champ de texte 40: Lien plus étroit entre management et service RH.Meilleure approche RH du management et prise de conscience sur leur rôle majeur en terme RH. Meilleure prise en compte des contraintes du "terrain" dans la définition de la politique RH et sa déclinaison.
	Champ de texte 41: Les enquêtes de satisfaction effectuées à l'issue des webinaires montre une grande satisfaction des managers. Ils apprécient le fait d'avoir un éclairage précis sur les instructions RH, l'uniformité d'information de l’ensemble des managers, la possibilité de demander des précisions sur le déploiement par eux même des règles RH. 
	Champ de texte 42: La réflexion a été menée au sein de la Direction des Ressources Humaines. Le concept , l'objectif de ces réunions régulières a été présenté aux managers à l'occasion d'un premier webinaire; Au cours de celui ci les managers ont pu faire remonter leurs attentes, et proposer les premiers thèmes à aborder.lors des webinaires trimestriels.  
	Champ de texte 43: La contrainte majeure est la disponibilité des managers. Ces derniers sont déjà très pris par diverses réunions. d'où le format court, la rigueur dans le respect des horaires prévus, avoir un ordre du jour précis, pas trop chargé, permettant de prendre du temps pour les échanges , et répondre précisément aux questionnements des managers. 
	Champ de texte 44: Respecter nos engagements en terme de timing des réunions. Faciliter les échanges entre managers et représentants RH, et entre managers. Répondre aux attentes de manière opérationnelles. 
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