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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: Communication / Pédagogie 
	Champ de texte 3: URSSAF Midi Pyrénées
Branche Recouvrement 
689 salariés
Urssaf Midi Pyrénées 
	Champ de texte 5: Midi Pyrénées348 325 comptes cotisants gérés18,1 Milliards d'euros encaissés en 2019
	Champ de texte 13: Intégrer toutes les parties prenantes dès le début des travaux dans une démarche de co-construction surtout si le projet est transversal, multi branches...
	Champ de texte 14: Le POC a vocation a être généralisé si concluant
	Champ de texte 15: Le projet est de communiquer à chaque entreprise cotisant à l'URSSAF une correspondance entre les cotisations dont elle s'est acquittée et les prestations qu'elles ont permis concrètement de financer.Le livrable est une communication individuelle vers chaque cotisant lui indiquant périodiquement par exemple " Votre entreprise a  versé 100 000 euros* de cotisations sociales patronales et salariales en 2019.Elles ont permis de financer en 2020: 20 accouchements*, 100 allocations logement étudiants*, 50 journées de réanimation*, 200 mois de retraite de base*.Nous vous invitons à relayer cette information à vos salariés, elle témoigne de votre engagement collectif dans notre système de protection sociale"* chiffres inventés pour l'exemple
	Champ de texte 16: Tous les cotisants, usagers de l'URSSAF sont concernés par cette solution
	Champ de texte 17: Répondant au challenge national lancé par le réseau des URSSAF sur la confiance en interne et en externe, cette idée répond au constat de la méconnaissance des usagers de notre système de protection sociale, son financement et le rôle des URSSAF dans le système.Il a pour but de répondre concrètement et individuellement à la question "à quoi servent mes cotisation sociales?".Le but est de donc de rendre concret, d'humaniser l'acte contributif et de montrer la part de chacun dans ce système.Il est aussi d'expliciter le rôle des URSSAF dans celui-ci.Enfin le but ultime est l'adhésion au système et à l'acte contributif.
	Champ de texte 18: Idée gagnante du challenge national URSSAF sur la confiance dans le cadre de sa démarche d'innovation participative
	Champ de texte 19: L'enjeu principal est d'expliciter le financement du système de protection sociale et la part de chacun dans celui-ci : le rôle des URSSAF, la contribution des cotisants, la desination des cotisations... afin de renforcer l'adhésion à ce système.
	Champ de texte 20: Amélioration de la compréhesion du système : cotisations-> prestations, cotisations patronales et salariales...Amélioration de l'adhésion des cotisants : je sais pourquoi je cotise...Amélioration de l'image de l'URSSAF 
	Champ de texte 22: URSSAF MIDI PYRENNES
	Champ de texte 33: RIOLS-SAEZ
	Champ de texte 35: MAGALI
	Champ de texte 23: 0565778093
	Champ de texte 34: magali.saez@urssaf.fr
	Champ de texte 26: A quoi servent mes cotisations? / Personnalisation de l'effort contributif
	Champ de texte 37: Groupe interne 8 personnes avec des compétences Communication, Statistiques, RGPD, Innovation
Appui Direction Nationale Innovation 
	Champ de texte 38: L'idée a gagné le challenge national fin 2019. La crise de 2020 a dépriorisé son déploiement.Depuis mi 2021, le groupe de travail interne est à l'oeuvre.La campagne "générale" a été lancée en décembre 2021.Les communications individuelles sont prévues fin du premier trimestre 2022.
	Champ de texte 39: Pas de coût particulier à ce stade si ce n'est la mobilisation du groupe de travail interne
	Champ de texte 40: Le principal bénéfice de ce premier acte de communication, qui précède les communications individuelles et personnalisées qui vont être envoyées aux entreprises , est l'humanisation, l'association cotisation/prestation réelle, l'information sur le rôle de l'URSSAF et bien sûr la reconnaissance de la participation des cotisants au système.La communication individuelle et personnalisée qui va être envoyée aux entreprises établissant la correspondance entre leurs cotisations réellement versées et les prestations financées va permettre de toucher tous les cotisants et ainsi amplifier cette humanisation, adhésion....
	Champ de texte 41: Le premier livrable produit est une communication sur Linkedin et URSSAF.fr avec 3 personas s'adressant aux entreprises et entrepreneurs sous forme de gifAccroche : "Vous avez aidé Emma dans ces études, Rosalie à se soigner et Edgar à profiter de sa retraite et vous ne  le savez pas !"2°  slide : "Vos cotisations versées à l'URSSAF servent à financer les allocations logement étudiant, les soins médicaux et les cotisations retraite"3° slide : "Vous voulez connaître votre contribution?"Un questionnaire usager était proposé pour interroger sur l'intérêt de ces informations et la forme voulue pour la communication individuelle
	Champ de texte 42: L'URSSAF Midi-Pyrénées est en charge d'un POC de l'idée.Une équipe interne transversale de 8 personnes pilotée par la porteuse de projet/émetrice de l'idée travaille sur ce POC.Il vise dans un premier temps un échantillon de 8 000 comptes employeurs du Régime Général.
	Champ de texte 43: La principale contrainte rencontrée est la difficulté d'obtenir des coûts de prestations famille, maladie, retraite fiables et représentatifs.L'autre contrainte est qu'en 2020 les reports et exonérations de cotisations nous mettent en difficulté pour établir ces correspondances cotisations versées/prestations. Nous avons fait le choix de communiquer encore sur les cotisations versées en 2019 pour financer des prestations 2020.
	Champ de texte 44: La principale condition de réussite va être de trouver le bon média pour toucher directement les cotisants sans "filtre" des tiers auprès desquels ils sous-traitent majoritairement leurs obligations sociales. 
L'attractivité de la communication par l'humanisation des prestations financées est aussi une clé essentielle.
La possibilité de communiquer un éventail large de prestations financées grâce aux contributions est aussi importante pour toucher tous les profils, " sensibles" à des prestations différentes
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