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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: Qualité de vie au Travail 
	Champ de texte 3: DRSM IDFBranche MaladieEnviron 1300 salariés24 sites au sein de 8 départements franciliens (Echelon local du Service médical). Le Service médical a pour vocation de garantir à tous l'accès à des soins de qualité et de veiller à la juste attribution des prestations. Il intervient à la fois auprès des professionnels de santé, des établissements de santé et des assurés. L’activité de production est organisée en 3 pôles d’expertise : relation avec les professions de santé, contrôle des prestations et relation avec les assurés et contrôle contentieux. 
	Champ de texte 5: Régime général : 12,7 millions de bénéficiaires875 463 avis donnésConstitution de la plus grande plateforme de contact tracing de France 
	Champ de texte 13: Beaucoup de Benchmark, l'appui du service communication, des services RH et de la Direction.
	Champ de texte 14: Depuis la création de cette rubrique, nous travaillons activement avec le service Communication à la "refonte" de la rubrique RSO et à la réalisation de fiches  mémo sur des thématiques QVT/RSO à destination des salariés et des managers. Nous débuterons également dès février 2022 des ateliers d'une demi-journée, sur une thématique QVT/RSO. Les deux thèmes pour la session de février sont le handicap et notre charte de la parentalité. 
	Champ de texte 15: Suite au contexte très particulier de la crise sanitaire et de la mise en place du télétravail pour tous, nous avons décidé en lien avec le service communication de créer une rubrique spécifique (sur notre Intranet) permettant aux collaborateurs d'y retrouver des informations concernant les bonnes pratiques à adopter à domicile sur différentes thématiques . Avec le retour sur site progressif, les besoins évoluant, le choix a été fait de développer une démarche spécifique autour de la QVT. Nous avons donc dans un premier temps diffusé des webinaires gratuits ( ANACT et EN3S) à l'ensemble des salariés et des fiches  pratiques à destination des managers (accompagner les salariés en difficulté en période de crise sanitaire et gérer le retour sur site dans le cadre du PCA-Covid19). Puis, il a été décidé de proposer des formations e-learning "sur-mesure" en lien avec des prestataires externes, permettant à la fois de répondre plus précisément aux besoins des collaborateurs mais également à notre Plan Santé et QVT.  La responsable RSO a travaillé avec le service Pôle GPEC / formation et la Responsable Adjointe Emplois et Carrières sur la définition des besoins et le choix des prestataires (2 formations et 2 webinaires EN3S avec intervention du DRH). Les thématiques abordés sont les suivantes :- Une formation e-learning à destination de tous les télétravailleurs sur la thématique QVT en télétravail (gestes et postures, prévention des risques, organisation du travail)- Une formation e-learning sur le management en télétravail (enjeux, pilotage, adaptation du mode de management, posture et bonnes pratiques) -  2 webinaires de l’EN3S sur la thématique « Le télétravail au risque des RPS » 
	Champ de texte 16: Tous les salariés (PA,PC, managers et managés)
	Champ de texte 17: Lors du premier confinement, nous avons décidé de mettre en place une rubrique intranet Covid/QVT afin de sensibiliser les agents sur les bonnes pratiques à adopter à domicile ou sur site. La rubrique aborde diverses thématiques telles que les bons gestes et postures à adopter à la maison, des conseils en matière d’hygiène et de santé, les mesures sanitaires à respecter sur site et quelques photos des postes de travail d’agents qui ont souhaité montrer comment ils étaient installés à la maison. S’agissant des informations diffusées, la Responsable RSO s’est appuyée sur des travaux de l’ANACT, sur un guide RH envoyé par la Caisse Nationale et sur de la documentation envoyée par la médecine du travail. Le service communication a ensuite créé la rubrique au sein de la rubrique QVT déjà existante. Aussi, des webinaires sur diverses thématiques QVT (Anact et En3s) et un questionnaire sur le droit à la déconnexion ont également été diffusés via ce canal.
	Champ de texte 18: Crise sanitaire
	Champ de texte 19: Face au télétravail exceptionnel et généralisé, nous nous devions de  communiquer sur les bonnes pratiques à adopter à domicile et diffuser des informations à l’ensemble des salariés afin de garder le lien.Les enjeux concernent principalement la QVT en général et la prévention des RPS liés notamment à l'isolement. 
	Champ de texte 20: Des collaborateurs sensibilisés à la QVT. De meilleures pratiques intégrées par les salariés (gestes et postures, organisation du travail à domicile, droit à la déconnexion..)Des managers mieux informés sur la prévention des RPS et le management à distance. 
	Champ de texte 22: DRSM IDF DRH
	Champ de texte 33: BLANOT
	Champ de texte 35: GREGORY
	Champ de texte 23: 0 1 40 05 33 58
	Champ de texte 34: gregory.blanot@assurance-maladie.fr
	Champ de texte 26: Promouvoir les bonnes pratiques à adopter pendant la crise sanitaire à domicile ou sur site 
	Champ de texte 37: Direction Régionale, Responsable RSO, Chargée de Communication, Cheffe de projet formation et  Responsable Adjointe Emplois et Carrières.. Documentation institutionnel.Budget formation. 
	Champ de texte 38: Sur 2 ans
	Champ de texte 39: Formations: 28 f080 euros Un arbitrage peut néanmoins être réalisé afin de privilégier certaines thématiques et ainsi baisser le coût de la formation.
	Champ de texte 40: Des collaborateurs sensibilisés et mieux formés sur les questions RH et QVT.Des outils à disposition permettant d'agir plus rapidement et plus sereinement face à certaines situations. Des actions permettant de répondre aux objectifs du PSQVT notamment concernant la  thématique "Sensibiliser les agents aux bons gestes et postures", "Concilier l’équilibre vie privée / vie professionnelle dont le droit à la déconnexion", "Responsabiliser chacun sur la QVT " et "Accompagner les managers pour intégrer la QVT dans leur posture et leurs pratiques managériales". 
	Champ de texte 41: Une rubrique en constante évolution, des informations et des bonnes pratiques accessibles à tous. Des formations spécifiques proposées à tous les collaborateurs (salariés et managers);Des fiches mémos téléchargeables  sur des thématiques RH et RSO. 
	Champ de texte 42: Direction Régionale, Responsable RSO, Chargée de Communication, Cheffe de projet formation et  Responsable Adjointe Emplois et Carrières.Pas d'accompagnement spécifique. 
	Champ de texte 43: Le coût humain (mobilisation de certains agents sur ce projet) et financier (formations)
	Champ de texte 44: Appui et engagement de la Direction et des services compétents (RSO, Communication, GPEC/formation). 
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