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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: PSQVT  : Gestion du stress 
	Champ de texte 3: CPAM HAUT-RHIN (siège Colmar) Effectif (31/12/2020) : 569 agents  CPAM + 33 agents CSD +27 agents CESsoit un effectif total de 629 agents
	Champ de texte 5: Département du Haut-Rhin366 communes / 764 981 habitants744 085 Assurés1 CSD+ 1CES
	Champ de texte 13:  - Choisir avec attention son prestataire - Adapter sa communication auprès des collaborateurs - Ne pas rendre la formation obligatoire (Rester sur le principe du volontariat) 
	Champ de texte 14: - Le projet initial a été étendu et adapté au fur et à mesure des mois et de la situation sanitaire.- Face au succès rencontré, cette action de prévention santé a connu une nouvelle évolution à la rentrée 2020, par la tenue de formations « gestion du stress »,  via l’outil zoom  pour des groupes de 6 agents chacun. - puis en janvier/février 2021, des matinées ont été planifiées sur site pour les  collaborateurs en CDD de la plate forme contact tracing qui ont pu réserver des créneaux individuels de 30 minutes avec le prestataire.- Enfin, suite à la sollicitation des collaborateurs, les séances collectives vont être réitérées en 2022
	Champ de texte 15: La RSO et la performance sociale sont des valeurs fortement ancrées dans les gènes de la  CPAM du Haut-Rhin. Depuis 2019, de nombreuses actions de prévention santé et de qualité de la vie au travail ont été déployées auprès de nos collaborateurs avec succès.La gestion du stress, qui était déjà un sujet de travail avant COVID dans le cadre de la démarche RSO et de la prévention des RPS, nous est apparue être une priorité au regard du contexte sanitaire inattendu et  fluctuant. C’est pourquoi, durant les 20 derniers mois, nous avons fait évoluer notre action de prévention "Gestion du stress ", dispensée en présentiel en 2019, en proposant à nos collaborateurs de nouvelles formules de gestion du stress par la sophrologie, adaptées à chaque situation : en séances individuelles à distance, en séances individuelles en présentiel, en séances collectives à distance.
	Champ de texte 16: Tous les collaborateurs de l'organisme qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement. 
	Champ de texte 17: Dans le cadre de notre démarche QVT/RSO, des séances collectives de sophrologie étaient proposées à nos agents dès octobre 2019.En mars 2020, la crise sanitaire a eu une double impact : - d'une part, la dimension anxiogène de la crise a exacerbé les difficultés de gestion du stress, rencontrées à titre individuel, mais également collectif. - d'autre part, elle a induit une modification des modalités pratiques des activités et des métiers, notamment par le biais du déploiement rapide du télétravail.
	Champ de texte 18: En mars 2020 le télétravail a été déployé de manière impromptue et massive, sans formation préalable des salariés au regard de l’urgence sanitaire. Dans un second temps, notre organisme a décidé la mise en place d'une organisation en TT généralisée en juillet 2021, pour 80% de notre effectif volontaire. Aussi, bien que le télétravail ait été plébiscité et apprécié par la majorité du personnel, cette nouvelle organisation pérenne a requis un temps d'adaptation, afin de recréer un équilibre entre domicile et lieu professionnel , mais également une évolution des pratiques dans l'objectif de faire évoluer les comportements au regard des contraintes et enjeux de l’entreprise.
	Champ de texte 19: Pour l'organisme, les enjeux de cette action  : - sont en total cohérence avec les enjeux  du PSQVT, permettent de répondre aux enjeux de manière direct à  l'axe 1  "Promouvoir des habitudes de vie favorables à la santé et au bien-être", et de manière indirecte à l'action "Concilier équilibre vie privée / vie professionnelle" et  "prévenir et réduire l’absentéisme".- rejoignent les actions de l'axe 4 du SDRH lié à la performance sociale.- soutiennent le Projet d'entreprise 2020 :  Généralisation du Télétravail à la CPAM du Haut-RhinPour les collaborateurs participants : - Ils bénéficient d'un accompagnement adapté par un sophrologue, afin de gérer l'anxiété, mieux comprendre et contrôler leurs réactions,  prendre conscience de leurs ressources grâce à la parole, l’image ou des techniques de respiration, et se concentrer sur la pensée positive.
	Champ de texte 20: Objectif pour l'organisme en tant qu'employeur : Favoriser les actions de prévention et d'accompagnement à la gestion du stress;  Avoir des collaborateurs sereins et performants.Objectif de l'accompagnement proposé pour les collaborateurs  :-  Cibler et prendre conscience des facteurs et des réactions de stress-  Se prémunir des facteurs externes, sur lesquels il est possible d'agir-  Gérer ses ressources et ses capacités, pour augmenter sa résilience et son niveau de bien-être général-  Mettre en place des solutions, des outils et des techniques : -  Se sentir mieux au quotidien, physiquement et psychologiquement-  Se projeter plus sereinement et positivement dans un futur à court (et moyen) terme
	Champ de texte 22: CPAM HAUT-RHIN
	Champ de texte 33: MIRABELLI 
	Champ de texte 35: Carole
	Champ de texte 23: 07 63 66 68 77
	Champ de texte 34: carole.mirabelli@assurance-maladie.fr
	Champ de texte 26: Accompagnement individuel et collectif de la gestion du stress et de soutien par la sophrologie
	Champ de texte 37: Ressources humaines : Pôle Formation /  Prestataire externeBudget : FormationÉquipement visio et ZOOM ou salle de formation 
	Champ de texte 38: Évolution du projet par différentes étapes ==> OCT 2019==> Juin 2020 ==>SEPT 2020 ==> Janvier 2021 ==> toujours en cours (voir détail "Et ensuite")
	Champ de texte 39: Postes budgétaires :  1. le coût de la prestation :-  le coût des séances INDIVIDUELLES de sophrologie (30 minutes par personne), à DISTANCE ou en PRESENTIEL, pour 60 agents s'est élevé à 2025 euros- le coût des séances COLLECTIVES de sophrologie à DISTANCE  (4 séances de 30 minutes sur 4 semaines, pour 3 groupes de 8 personnes - soit 24 personnes)  s'est élevé en 2021 à un montant total de 450 euros - le coût des séances COLLECTIVES de sophrologie en présentiel  (6 séances de 60 minutes sur 6 semaines, pour 4 groupes de 15 personnes - soit 60 personnes)  s'est élevé en 2021 à un montant total de 3600 euros 2. Autres coûts:-  le temps ETP des collaborateurs durant la séance (de 30 minutes pour les sessions individuelles et collectives à distance et 60 minutes pour les sessions collectives en présentiel)
	Champ de texte 40: - Une visibilité et une reconnaissance de l'implication de l'employeur dans la démarche QVT- Une reconnaissance de la qualité de la démarche QVT menée par l'organisme- Une baisse du stress et un état de bien être global pour les participants -  Une adhésion au projet de la part de collègues en souffrance, mais réticents au recours "pro consulte" (rejet d'un accompagnement par un psychologue) 
	Champ de texte 41: - Toutes les sessions individuelles étaient complètes. De nouveaux créneaux ont été proposés jusqu’en septembre 2020- Les fiches d’évaluations font notamment état d’une très grande satisfaction des agents ayant bénéficié de ces séances,  d’une action  « innovante et positive »,- Les session collectives en visio ont rencontré un franc succès, et ont été sollicitée dans le cadre de EAEA- les sessions individuelles proposées aux collaborateurs de la PFCT ont été très appréciées et les retours extrêmement  positifs.
	Champ de texte 42:  - le projet a été pris en charge par la chef de projet Performance sociale de la CPAM du Haut-Rhin et la RSSCT - les collaborateurs ont été accompagnés par le pôle formation - compte tenu du contexte sanitaire, à compter de juin 2020, les communications ont été réalisées via LIAM
	Champ de texte 43: - Contraintes : Durée séance = temps ETP 
	Champ de texte 44: Communication adaptée et attractivePrestataire de qualitéSimplicité de l'organisation // Accompagnement du pôle formation
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