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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: Droit à la déconnexion
	Champ de texte 3: Branche famille250 salariés1 siège et 1 antenne74% de télétravailleurs réguliers
	Champ de texte 5: Pyrénées-OrientalesSiège à Perpignan109 000 allocataires
	Champ de texte 13: Avoir un portage direction afin de veiller à la cohérence entre les principes posés et les actions et comportements Laisser une adaptation possible aux besoins des managers avec leurs équipesCommencer par le recensement des besoinsDialoguer...Faire vivre le projet dans le temps : faire des rappels.
	Champ de texte 14: Le projet a été poursuivi par une formation des managers, et des équipes aux outils Office 365, dont l'harmonisation des pratiques et les paramétrages des notifications. Un accord local sur le télétravail intègre le droit à la déconnexion, sujet abordé également avec l'ensemble du personnel lors de la présentation de cet accord
	Champ de texte 15: Bonnes pratiques en matière de droit à la déconnexion : projet managérial collaboratif

Dans le cadre du déploiement massif du télétravail lié à la crise sanitaire en 2020, les managers ont fait remonter des difficultés en lien avec le droit à la déconnexion. Les équipes étaient connectées par équipe du matin et de l'après-midi, avec des amplitudes horaires différentes. L'usage des outils de connexion à distance, des outils de mobilité, l'adaptation du travail d'équipe ont nécessité d'aborder le droit et le devoir de déconnexion de manière transversale : avec les équipes et avec les managers.
Cette question de la déconnexion a été traitée de manière inclusive, à travers une démarche managériale pour retravailler avec l'équipe les règles de fonctionnement dans ce contexte exceptionnel. Par ailleurs, un support dédié aux managers a permis l'organisation d'une réunion d'échanges avec eux.

	Champ de texte 16: Les managers étaient concernés en tant que cible directe de l'action et par l'animation de la démarche auprès de leur équipe.
L'ensemble des collaborateurs ont participé.
	Champ de texte 17: Le télétravail massif
La situation de confinement
L'apprentissage de l'usage des outils collaboratifs
Le développement des outils de mobilité
	Champ de texte 18: Contexte de crise sanitaireContexte de transformation numérique et managériale
	Champ de texte 19: Les enjeux : - maintenir l'esprit d'équipe dans la durée,- être cohérent avec les valeurs de l'organisme- être garant du droit à la déconnexion- être un employeur responsable
	Champ de texte 20: - instaurer un dialogue dans l'équipe pour reposer les règles de fonctionnement- maîtriser le temps de travail des managers et des équipes- favoriser la déconnexion des managers et des équipes- améliorer la maîtrise des outils de mobilité et leur paramétrage
	Champ de texte 22: Caf des  Pyrénées-Orientales
	Champ de texte 33: Buccelli
	Champ de texte 35: Véronique
	Champ de texte 23: 04/68/08/14/27
	Champ de texte 34: veronique.buccelli@caf.fr
	Champ de texte 26: Bien vivre le télétravail ensemble : garder l'équilibre
Focus sur le droit à la déconnexion
	Champ de texte 37: Ressources humaines : RH - communication - direction - managersSupport powerpoint et vidéoFormateur externe
	Champ de texte 38: 1 mois
	Champ de texte 39: Postes budgétaires : masse salariale / autres dépenses de fonctionnement sur la formation (négociable sur ce dernier point).
Coût salarial
Formation télétravail : prise en charge intégrale par uniformation du coût pédagogique.

	Champ de texte 40: Gain en termes de charge cognitive pour les managers : quand les règles sont posées par la direction, il est plus facile de les relayer dans ce contexte sensible de charge exceptionnelle et de s'appuyer sur les principes posés.Performance sociale : le projet a permis de mettre en mots les maux et proposer des solutions en matière d'accompagnement, de rompre l'isolement.Le format vidéo rend l'information plus accessible.Respect des règles en matière de déconnexion d'une manière générale.Montée en compétences sur les outils numériques et de mobilités et sur le management collaboratif.
	Champ de texte 41: Un diaporama d'animation d'une réunion managériale sur le thème du droit à la déconnexion
Formation de l'ensemble des personnels au télétravail
Un outil managérial pour définir les règles dans l'équipe (support powerpoint harmonisé adaptable)
Des vidéos sur le bien vivre le télétravail ensemble avec une capsule "garder l'équilibre".
	Champ de texte 42: Recensement des besoins auprès des managers par la RH : diagnostic des besoins
Cartographie de l'état de l'art en termes de supports existants (charte du télétravail, de la messagerie...)
Conception d'une réponse différenciée pour les managers et les équipes par  la RH et la communication
Présentation et validation managers
Mise en oeuvre décentralisée par les managers avec les équipes
	Champ de texte 43: Contraintes de tempsApplication de la réglementation
	Champ de texte 44: Communication interne autour du projet / vidéosOutil adaptable aux besoins des équipesLe ton de la communication
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