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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: Mise en oeuvre de solidarités interservices  : continuité du service pour des tâches non dématérialisables
	Champ de texte 3: CPAM de l'Aisne - 420 salariés2 sites principaux d'accueil et de production sur Saint Quentin (siège) et Laon avec des agences et permanences d'accueil réparties sur le territoire.Un service de Gestion des flux entrants centralisé sur le site de Saint Quentin 
	Champ de texte 5: Projet à visée interneSite de Saint Quentin 
	Champ de texte 13: Communiquer pour donner du sens et de l'envie sous forme de challenge à relever, de solidarité à apporter, Valoriser les aides,  en restant rationnel sur la gestion (ROI) pour ne pas perdre de vue l'objectif de continuité de service avec un coût soutenable du projet.
	Champ de texte 14: le principe de l'aide au volontariat a par la suite été développé sur d'autres missions dématérialisables ou non comme les premières campagnes de contact tracing pour travailler en WE 
	Champ de texte 15: Projet organisationnel interne 
	Champ de texte 16: Managers et collaborateurs du service Gestion des Flux EntrantsEnsemble des processus de la CPAM 
	Champ de texte 17: Le projet est né dans le contexte de la crise sanitaire COVID-19 lors du premier confinement où il nous a fallu, sur site, sans aucune dématérialisation possible hormis l'indexation des documents sccnnérisés : - maintenir l'activité des processus prioritaires et continuer l'alimentation des flux DIADEME et Papier au sein du service GFE- palier l’absentéisme du service induit par les dispositif d'arrêt garde d'enfant, et le risque absentéisme COVID accru 
	Champ de texte 18: Le contexte initial était la crise sanitaire - la démarche prévaut pour toute situation de risque de discontinuité de service pour les activités non dématérialisables
	Champ de texte 19: Enjeu spontané :  la continuité de service en étant créatifs et agilesEnjeux induits : développper la cohésion, la solidarité au sein du collectif de travail 
	Champ de texte 20: Organisation et circuits de travail pour en permettre sa pérennité quelles que soient les circonstances 
	Champ de texte 22: CPAM Aisne 
	Champ de texte 33: LEVEQUE Carine 
	Champ de texte 35: 
	Champ de texte 23: 03 23 65 42 12 // 07 60 48 20 47
	Champ de texte 34: carine.leveque@assurance-maladie.fr
	Champ de texte 26: Continuite de service au sein du service de Gestion des Flux Entrants durant la crise sanitaire
	Champ de texte 37: Ressources des secteurs métiers concernés, RH, Com
	Champ de texte 38: Mars à Mai 2020 puis Octobre à Décembre 2020
	Champ de texte 39: Projet accessible, à faible coût 
	Champ de texte 40: Plus-value direct du service rendu par le service GFE, mis en lumière Développement de la cohésion, la solidarité, la fierté d'appartenanceRéaffirmation de l'utilité sociale des missions, et donner un sens à son activité professionnelle 
	Champ de texte 41: Continuité de service garantie : pas de stocks sur les flux entrants en alimentation des processus métier voire extension de la dématérialisation de nouveaux processus lors de la période ou aide sur d'autres activités non dématérialisables)
	Champ de texte 42: Projet élaboré en Comité de crise - Présenté aux managers, IRP (secrétaires CSE et CSSCT) Rédaction d'un appel à volontariat  sur intranet avec proposition d'un framadate pour recueillir les disponibilités + démarches d'approche directe vers les salariés ayant déjà travaillé dans le secteur Mise en place d'un accompagnement  dédié dans le service d’accueil avec adaptations des tâches et activités aux profils et rythme de disponibilité des volontaires. 
	Champ de texte 43: Disponibilité et formation des ressources aidantes : - Certains volontariats ont parfois du être écartés car trop peu de disponibilité pour avoir un juste retour sur investissement des formations aux activités. - Lors de la mise en route de ce dispositif au 2ème confinement 2020, il a été fait appel aux volontaires de la première heure- En période de reprise d'activité normale au sein de l'organisme, cela nécessite de calibrer ces aides en fonction des processus métiers dont sont issues les salariés aidants.
	Champ de texte 44: Culture de l'aide inter-service déjà bien ancrée dans l'organismeValeur de solidarité prônée, démontrée et valorisée (remerciement publics et individualisés des salariés mobilisés, reportage photos des acteurs sur site, valorisation dans les bilans de la crise, etc) => fierté d'avoir participé à l'effort collectif de continuité d'activité. 
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