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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:  Applicatif de planification des ressources (collaborateurs) en fonction des besoins (en Front Office – accueil physique, téléphonique et partenariats / et en Back Office – traitement des dossiers)
	Champ de texte 3: L'Urssaf Centre-Val de Loire regroupe 490 collaborateurs. 
Elle est centre national de gestion (centre national de paie de la branche Recouvrement, centre national pour les praticiens et auxiliaires médicaux - PAM - et centre national dans le cadre de la protection universelle maladie - PUMa -) pour le compte de la branche Recouvrement. 
	Champ de texte 5: L'Urssaf est répartie sur 6 sites de la région Centre-Val de Loire  (Bourges, Chartres, Châteauroux, Tours, Blois et Olivet) et gère plus de 260.000 comptes cotisants et recouvre plus de 8 milliards d'€
	Champ de texte 13: Nommer un responsable technique PlaniSphère avec du temps dédié pour la montée en charge
Prendre le temps en début de projet de bien définir la structure des futurs tables
	Champ de texte 14: En cours d'extension à une autre Direction en interne URSSAF Centre Val de LoireRéflexion en cours pour un déploiement dans d'autres organismes
	Champ de texte 15: Projet digital simple d'utilisation, intégré en lowcode, ergonomique, qui permet de visualiser toutes les activités réalisées par plusieurs acteurs (managers / agents / superviseurs téléphone) Gestion stratégique macro de pilotage régional  Gestion de site / d’unité pour chaque manager et son équipeGestion des permanences Front Office (accueil physique, téléphonique, partenariats) Visualisation des plannings par les utilisateurs (mon planning / le planning de mon équipe) et enrichissement des plannings pour les managersInterconnexion avec les outils suite Office - agenda Outlook, PowerBi (remontée des statistiques), Power Automat (pour automatisation des enregistrements), listes sharepoint (base de données)Outil créé initialement pour répondre aux besoins multiples du cœur de métiers - néanmoins adaptable à tout type de service.
	Champ de texte 16: 
PlaniSphère est un outil développé par PowerApps  pour les managers et les agents, centralisant les données actuellement utilisées dans différents outils (excel mais pas que) qui leur permettent de gérer leurs activités et leurs agents, afin de gagner du temps.
Cet outil est constitué de différents volets : agents,  manager, superviseur( pilotage régional), avec la distinction entre Front et back Office, présentant des interfaces adaptés à leurs besois spécifiques.
	Champ de texte 17: L’Urssaf Centre Val de Loire a intégré de grandes transformations au cours de l’année 2019 par la mise en place de filières dédiées à catégories de clients définis au sein de l’organisme (employeurs, praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, travailleurs indépendants).  L’objectif de cette nouvelle organisation est de ne plus spécialiser les équipes selon des processus de traitements segmentés (gestion du fichier client, gestion de la relation en front office, gestion des cotisations etc.) mais de maitriser de l’ensemble de la gestion des services de l’Urssaf pour une certaine catégorie de cotisants. Le nombre d’activités à gérer par les collaborateurs est désormais beaucoup plus important, et les plannings sont d’autant plus difficiles à construire et articuler pour les différents managers.
	Champ de texte 18: Accompagnement de la mise en place de l'intégration des collaborateurs du RSI, et de la mise en oeuvre de l'organisation par publicFaciliter la gestion des activités au quotidien, notamment dans le cadre de la gestion à distance, et d'un contexte social fragilisé dans le cadre de la crise
	Champ de texte 19: Gain de temps pour remplir et trouver les informations 
Aide au pilotage
Optimisation des ressources
Rapidité de transmission et de mise à disposition des informations d'organisation et de pilotage
	Champ de texte 20: 
- Une ergonomie optimale pour manipuler les données, et pour utiliser les différentes fonctionnalités de l'application (glisser-déplacer, info-bulles, en-tête de colonnes fixes, couleurs, affichages personnalisés… sont autant de critères qui pourraient faciliter la prise en main par l'utilisateur) ;

- la centralisation des informations dans une seule application permet d'éviter les risques d'erreurs de saisies, d'accélérer les prises de décisions, simplifier les suivis, en remplaçant les outils existants (excel) par un outil couvrant l'ensemble des fonctionnalités principales

Pour conclure, l'objectif de ce projet est de gagner du temps,  d'améliorer l'ergonomie des outils existants, et la prise en main par l'utilisateur, ainsi que le développement de modules complémentaires. L'outil est par ailleurs souple et modulable afin d'avoir un retour sur investissement sur du long terme  

	Champ de texte 22: URSSAF Centre Val de Loire 
	Champ de texte 33: VAZ
	Champ de texte 35: Sophie  
	Champ de texte 23: 06 08 48 52 34
	Champ de texte 34: sophie.vaz@urssaf.fr
	Champ de texte 26: PlaniSphère - Planification des activités en "Total Office"
	Champ de texte 37: 1 ETP dédié pour le développement200H de réunion avec  l'équipe projet réunissant les utilisateurs terrain et les appuis de la caisse nationale
	Champ de texte 38: 1 an
	Champ de texte 39: 1 an de développement par un 1 ETP dédié Réunions de suivi équipe projet : 2 managers et 1 gestionnaireAppui microsoft et soutien de l'Urssaf Caisse Nationale pour la méthodologie de projet
	Champ de texte 40: Bénéfices qualitatifs (levée des irritants) et quantitatifs Gain de temps pour remplir et trouver les informations Aide au pilotageOptimisation des ressourcesRapidité de transmission et de mise à disposition des informations d'organisation et de pilotageAuto positionnement des agents qui contribue au développement de l’autonomie, la confiance, etc. 
	Champ de texte 41: Livraison de 3 versions de PlaniSphère interconnectées- 1 manager- 1 agents- 1 superviseur Front OfficeDocumentation associée
	Champ de texte 42: Élaboration d'un cahier des charges par le Directeur du Recouvrement des Travailleurs Indépendants - Remontée du besoin à l'Urssaf Caisse Nationale - Proposition de la solution via Power Apps - Appel à projet en interne via l'intrapreunariat - Création d'une méthodologie partagée avec le national en lien avec microsoft et accompagnement de la personne en charge de la MOE/MOA
	Champ de texte 43: Temps dédié au projetChangement des habitudes de planification - acculturation à l'outilAcceptation et prise en main d'un nouvel outil Montée en compétences interne sur le low code Power Apps
	Champ de texte 44: Implication des utilisateurs pour : émission des besoins, les phases de tests et d'ajustements
Présentation de l'outil à l'ensemble des acteurs
Documentation disponible
Lors de la phase de développement lien constant entre le développeur et le terrain avec mise en place de réunion hebdomadaire avec l'équipe projet
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