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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: Accompagnement des entreprises en difficulté
	Champ de texte 3: Branche Recouvrement, Urssaf de la région Corse102 salariés au 31/12/2021
	Champ de texte 5: Région Corse, Au 31/12/2021 47445 cotisants dont 16774 employeurs du secteur privé, population mère du dispositif NARCO. 12108 employeurs de moins de 10 salariés soit 72% de petites entreprises
	Champ de texte 13: Une communication claire et soignée tant avec les équipes qu'avec les cotisants, notamment lors d'un contact téléphonique personnalisé avec le chef d'entreprise.Si la négociation échoue, le recouvrement forcé est mis en œuvre  selon la réglementation en vigueur pour ne pas mettre l'organisme dans une situation de soutien abusif.
	Champ de texte 14: Le dispositif est devenu pérenne car l'effort consenti est faible pour un gain important en termes de recouvrement et d'image de marque.
	Champ de texte 15: La démarche NARCO : Négociation Amiable des Redressements COntrôle, consiste à prendre contact avec le chef d’entreprise et/ou son expert comptable, dans les 15 jours après l’envoi de la mise en demeure.Pour ce faire, une extraction automatisée de relances téléphoniques est transmise aux collaborateurs du Recouvrement Amiable dans NAIA, tous les 1er et 15 de chaque mois.Le gestionnaire s’attache, sans jugement aucun (redressement LCTI et CCA), à dialoguer avec lui pour une gestion globale des débits du compte, proposer un accompagnement personnalisé dans le recouvrement de la dette contrôle. 
	Champ de texte 16: Service Recouvrement Amiable et Forcé, Pôle Amiable, 5 gestionnaires, 1 manager opérationnel, 1 ERAF, 1 responsable de serviceEn cascade le responsable du service Contrôle et les inspecteurs du Recouvrement.
	Champ de texte 17: Les dispositifs d’accompagnement des entreprises mis en œuvre, n’intégraient pas le recouvrement en phase amiable pour les créances issues des redressements contrôle. L’objectif du dispositif est de s’assurer de l’équité de traitement de ces dettes, diminuer le risque élevé des contestations, de recouvrer au plus tôt ce type de créance.
	Champ de texte 18: Politique pro active d'accompagnement des entreprises en difficulté, accrue par la crise sanitaire.
	Champ de texte 19: Proposer une démarche globale d’accompagnement du cotisant Proposer une solution gagnant/gagnant en améliorant l’image de marque de l’URSSAFEmporter l’adhésion des équipes tant RAF que CTL dans le partage d’une nouvelle culture de la relation cotisant
	Champ de texte 20: Améliorer le recouvrement des créances issues des redressementsAtteindre l’objectif de recouvrement sur redressement LCTIRéduire les risques de contestations et de recoursFavoriser l’adhésion du cotisant à la mise en règlement
	Champ de texte 22: URSSAF Corse
	Champ de texte 33: MARIANI
	Champ de texte 35: Valérie
	Champ de texte 23: 04 95 29 47 38 - 06 12 02 27 71
	Champ de texte 34: valerie.mariani@urssaf.fr
	Champ de texte 26: Négociation Amiable REdressements COntrôle : NARCO
	Champ de texte 37: 5 gestionnaires, 1 manager opérationnel, 1 responsable de service, 1 Expert RAFUtilisation des outils informatiques existants (requêtes, listes, outil de traitement NAIA)
	Champ de texte 38: Débuté en octobre 2019, le projet est pérenne.Dès août 2020 l'objectif 2022 COG de l'organisme sur le recouvrement des créances LCTI a été atteint 
	Champ de texte 39: Coût de production non évalué mais minime car s'inscrit directement dans la mission du service en favorisant un recouvrement amiable et adapté à l’entreprise en lieu et place d'un recouvrement plus coercitif basé sur le recours à un huissier de justice.
	Champ de texte 40: Recouvrement sur LCTI : Objectif COG fin 2022 : 918k€ Indicateur 31/12/2021 : 2 469k€Taux de recouvrement brut sur 2021 supérieur de 2,7 points par rapport à la métropole.Amélioration de l'image de marque de l'organisme par des "succes stories" et des retours très positifs d'entreprises contactées :« Je vous remercie de la démarche, je suis agréablement surpris. »« Je ne pensais pas pouvoir bénéficier d’un étalement de paiement. »« Le délai que vous me proposez me permet de régulariser ma dette, tout en respectant mes cotisations courantes.»« En tant que TPE, cet accompagnement ne met pas en péril ma trésorerie. Ca me permet d’envisager l’avenir plus sereinement. »« J’avais un ressenti négatif par rapport à mon redressement. Votre appel et votre proposition m’ont permis de moins culpabiliser.» Ressenti positif de la part des gestionnaires et valorisation de leur activité qui reprend du sens dans le cadre de l'offre de service accompagnement des entreprises en difficulté"
	Champ de texte 41: Optimisation du recouvrement sur redressements contrôle.En raison de la crise sanitaire, l’impact sur les gains en termes de baisse des contestations et de recours au procédures collectives n'a pu être évalué, mais il le sera dès que possible.Une entreprise qui bénéficie d'un plan d'apurement adapté est moins susceptible de d'avoir recours à ces processus de "contournement"
	Champ de texte 42: Le projet a été préparé avec l'équipe du Recouvrement Amiable d'abord entre managers et l'expert Recouvrement Amiable et Forcé puis en collaboration avec le responsable contrôle qui a donné son accord.Les gestionnaires ont eu une présentation et se sont inscrits complètement dans la démarche d'accompagnement du cotisant redressé, ils l'ont perçue comme une offre de service avec les éléments de langage qui vont avec
	Champ de texte 43: Lors de la présentation du projet à l’équipe du Recouvrement Amiable, certaines craintes ont été évoquées de la part des collaborateurs tant au niveau de cette nouvelle population à contacter par téléphone que de la nouvelle charge de travail. Toutefois, dès les premières prises de contact avec les cotisants mais surtout, les premiers résultats, il s’avère que le retour fait par les gestionnaires a été très positif.
	Champ de texte 44: Bonne communication avec les équipes et le service contrôle.Les inspecteurs du recouvrement communiquent avec les entreprises redressées sur cette offre de service dès la présentation des résultats du contrôle.
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