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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
	Champ de texte 3: URSSAF Midi PyrénéesBranche Recouvrement 689 salariésUrssaf Midi Pyrénées 
	Champ de texte 5: Midi Pyrénées348 325 comptes cotisants gérés18,1 Milliards d'euros encaissés en 2019
	Champ de texte 13: Définir les besoins, la cible en réalisant une étude de "marché"Co-construire la plateforme avec les usagers et afire tester au plus vite auprès d'utilisateurs cibles .
	Champ de texte 14: Selon les résultats du Poc développé en région Midi-Pyrénées, généralisation ou non du projet au niveau national.
	Champ de texte 15: Pour éviter les erreurs ou optimiser leur gestion, les créateurs et chefs d’entreprise se doivent d’avoir une information juste et un accompagnement approprié. Avec le développement du numérique, de nombreux sites ou applications promulguent conseils, publient de l'information, relaient notre propre communication ou accompagnent les cotisants dans l'utilisation de nos webservices.Les travailleurs indépendants ou les employeurs se retrouvent perdus face à cette multitude de services, souvent payants, et font l'amalgame avec nos services gratuits.Le projet "Urssaf-Store" est à la fois un "label" Urssaf et une plateforme web recensant les applications et sites web référencés "Urssaf". La plateforme regroupe les applications et sites des Urssaf et ceux des entreprises "référencées" comme conformes à nos attentes. Toute société de conseil ou de service aux entreprises qui intervient dans le domaine des "obligations sociales" peut demander le référencement "Urssaf-Store" si elle répond aux critères d'entrée. 
	Champ de texte 16: Les porteurs de projet, créateurs d'entreprise.Les indépendants et les chefs d'entreprises employeurs.Les partenaires accompagnants les gérants d'entreprisesTous les entreprises et cabinets proposant des services de conseil en gestion sociale.
	Champ de texte 17: L'idée de l'Urssaf-Store est le 2ème prix du challenge national sur la thématique de la confiance: "Quelles actions permettront de démontrer que nous faisons confiance au sein du réseau et en externe ?"Proposez vos idées d’actions concrètes pour prouver que nous allons favoriser cette relation de confiance et mettre en oeuvre le droit à l'erreur, avec nos cotisants, nos partenaires, mais aussi en interne avec nos collègues, nos équipes, nos managers ou notre direction.
	Champ de texte 18: Le challenge national et le projet Urssaf Store s'inscrivent dans la mise en place de la loi Essoc de droit à l’erreur, prévention et accompagnement.Elle vise à instaurer une relation de confiance, conseiller, accompagner, simplifier relations quotidiennes de tous  les usagers avec les administrations.
	Champ de texte 19: Le référencement Urssaf-Store est un gage de confiance pour nos partenaires "conseil" et une garantie d'un niveau de qualité satisfaisante de l'information reçue pour les travailleurs indépendants et employeurs.La plateforme web Urssaf-Store leur permet d’identifier facilement les applications et sites internet des entreprises conseil qui ont la confiance des Urssaf.
	Champ de texte 20: Améliorer l’image de l’Urssaf en affichant plus de cohérence dans une dynamique de transparence, de partage, d’ouverture et de confiance.
	Champ de texte 22: Urssaf Midi-Pyrénées
	Champ de texte 33: BOSSARD
	Champ de texte 35: Yannick
	Champ de texte 23: 05 65 20 46 04
	Champ de texte 34: yannick.bossard@urssaf.fr
	Champ de texte 26: Urssaf-Store
	Champ de texte 37: RH: Un chef de projet, volontaires pour le comité de référencement, développeurs.SI: hébergement + licence développement PHP
	Champ de texte 38: 2 ans
	Champ de texte 39: Partenariat DIsrupt campus ToulouseHébergement de la plateforme, nom de domaine, Licences outils de développement soit environ total : 10 000 €
	Champ de texte 40: En cours de Poc (Preuve de concept)
	Champ de texte 41: Livraison d'une première version "Minimum Viable Product"
	Champ de texte 42: Le projet a été développé en open innovation dans le cadre du partenariat Disrupt Campus Toulouse..Ce programme met en relation des entreprises et des étudiants volontaires de grandes universités toulousaines dans le cadre de développement de projets innovants.
	Champ de texte 43: Mobiliser et gérer les étudiants de l’équipe qui suivent leurs cours parallèlement au projet, qui étudient dans des disciplines différentes.
	Champ de texte 44: Réussir à mobiliser suffisamment d'entreprises conseils convaincues de l'intérêt du référencement Urssaf.Une plateforme web ergonomique et la plus simple d'utilisation.
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