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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: CPAM LOIREASSURANCE MALADIE750 COLLABORATEURS (CDI) PERSONNESPHYSIQUES8 SITES D'ACCUEIL ET 3 SITES DE PRODUCTION PLUSIEURS ACTIVITES MUTUALISEES EN TANT QUE CAISSE CEDANTE OU PRENANTE DONT CELLE D'ACCUEIL TELEPHONIQUE ASSUREE POUR LE COMPTE DE LA CPAM DU RHONE
	Champ de texte 5: Loire SIEGE SOCIAL: SAINT ETIENNE718 0000 bénéficiaires consommants
	Champ de texte 13: 
	Champ de texte 14: Le dispositif est désormais connu de tous et complètement ancré dans la stratégie RH de la caisse. La diffusion de vacances de poste correspondant à des emplois partagés est appelée à se poursuivre. 
	Champ de texte 15: Projet  d'ordre organisationnel visant la mise en place d'emplois partagés 50/50 téléconseiller /agent d'accueil ou 50/50 téléconseiller/technicien/ service de productionLes emplois partagés sont des emplois pérennes; ils font l'objet de la diffusion d'une vacance de poste et d'un processus de recrutement à l'identique de tout poste à pourvoir au sein de l'organisme. Leur diffusion est actée dans le cadre du plan du recrutement et font l'objet d'un arbitrage en CODIR RH en fonction des départs remplacés. Les emplois partagés cohabitent avec la diffusion de poste de techniciens ou d'agents d'accueil temps plein et relèvent de la stratégie RH définie par la direction
	Champ de texte 16: équipes FO/ équipes BO /managers/direction
	Champ de texte 17: La CPAM de la Loire assure la réponse téléphonique des assurés de la Loire et, dans le cadre de la mutualisation des activités dans le réseau,  celui des assurés du Rhône. Elle dispose à ce titre de 2 plateformes téléphoniques, une établie à Saint Etienne et l'autre à Roanne, représentant au total environ 90 collaborateurs personnes physiques. La fonction de téléconseiller est difficile à occuper dans la durée car elle induit une forme "d'usure professionnelle " liée à l'activité.La direction a souhaité courant 2020 engager une réflexion de fond visant à diversifier l'activité des téléconseillers, dans une logique de parcours professionnel, afin d'offrir aux téléconseillers des perspectives d'évolution professionnelle. 
	Champ de texte 18: Contexte stratégique: la volumétrie d'appels entrants place la PFS de la Loire parmi les plus importantes du réseau de l'assurance maladie et la nécessité de diversifier l'activité des téléconseillers dans le souci de renforcer l'intérêt du travail, la motivation et donc la performance est particulièrement prégnante. Différents indicateurs ont permis d' objectiver la nécessité d'engager cette réflexion: turn-over important, taux d'absentéisme, performance se situant en deça de l'attendu...
	Champ de texte 19: Enjeu de performance: renforcer les résultats (taux de décroché) du plateau téléphonique, permettre de consolider les ressources affectées en début de semaine (pics d'appels) par une plus grande agilité organisationnelle Enjeux RH: maintenir la motivation, limiter l'absentéisme, permettre la mise en place de parcours professionnels dans une logique de mobilité interneEnjeu de transversalité: synergie FO/BO
	Champ de texte 20: Cf ci-dessus: sur le plan  stratégique améliorer la performance, sur le plan RH renforcer la motivation; contribuer au bien être au travail, fidéliser les collaborateurs, ouvrir des possibilités de mobilité interne
	Champ de texte 22: CPAM LOIRE
	Champ de texte 33: MAURICE
	Champ de texte 35: VIRGINIE
	Champ de texte 23: 04 77 42 21 65
	Champ de texte 34: virginie.maurice2@assurance-maladie.fr
	Champ de texte 26: Mise en place d'emplois partagés
	Champ de texte 37: Groupe de travail transverse + CODIR RHProcessus de recrutement RH
	Champ de texte 38: Pérenne
	Champ de texte 39: 0
	Champ de texte 40: La crise sanitaire a malheureusement fortement impacté l'activité d'accueil téléphonique avec une volumétrie d'appels entrants impossible à absorber et il est donc impossible de mesurer à ce stade l'impact du projet sur la performance de notre plateforme. Celui-ci conserve néanmoins tout son intérêt, notamment sous l'angle RH et il s'est en tout cas concrètement traduit, depuis sa finalisation, par  la diffusion d'une douzaine d'emplois partagés.
	Champ de texte 41: Finalisation par le groupe de travail d'une note comportant des propositions sur les modalités et conditions de mise en place d'emplois partagés au sein de l'organisme portant plus précisément sur 4 thématiques:processus de recrutement/ rattachement hiérarchique/ mécanismes de reconnaissance/ conditions de réussite
	Champ de texte 42: Mise en place d'un  groupe de travail transverseInformation des téléconseillers sur le lancement de la réflexion ainsi que la igne managériale
	Champ de texte 43: Contraintes liées aux effectifs : diffusion de vacance de postes emplois partagés dans le cadre du plan de recrutement, consécutivement à des départsContraintes logistiques: 1 emploi partagé= 2 postes de travailContraintes managériales liées au fait que l'activité est partagé entre 2 secteurs d'activité (nécessité de bien cadrer les règles de fonctionnement)
	Champ de texte 44: Adhésion des managers au dispositif emplois partagés Intérêt des téléconseillers pour le dispositifRègles de fonctionnement clairement définies dans le cadre du partage de l'activité entre les 2 secteurs d'affectation
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