
OrganisatiOn

thématique

titre du prOjet

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: RSO / QVT
	Champ de texte 3: CPAM de la Gironde 
1 200 collaborateurs sur 18 sites
	Champ de texte 5: Département de la Gironde 
	Champ de texte 13: Fort engagement de l'équipe-projet et soutien de la Direction.
	Champ de texte 14: Les adaptations successives de SVB en mode distant (You Tube puis Zoom) permettent aujourd'hui de faire émerger un nouveau modèle de Sport en entreprise adapté au nouveau contexte de télétravail. 
Calqué sur le fonctionnement hybride de nos organisations, ce modèle a pour ambition de rendre accessible le sport en entreprise au plus grand nombre : quel que soit son lieu de travail (domicile ou sur site), quel que soit son site d'affectation.
La réflexion est en cours pour adosser l'activité sportive SVB à une plateforme santé comme United Heroes, permettant d'associer activités sportives en ligne, conseils santé et organisation de challenges collectifs.


	Champ de texte 15: "Sportez-vous bien" vise à encourager le sport en entreprise en le rendant accessible et attractif pour les salariés. Imaginé et porté par un collectif d'agents de la CPAM depuis 2015, Sportez-vous bien bénéficie du soutien de la Direction et du CSE. Le dispositif a su s'adapter au choc de la pandémie et a évolué au rythme de l'entreprise.

En améliorant  le bien être des collaborateurs et en favorisant les échanges entre les salariés et les services, SVB participe à la santé et à la qualité de vie au travail des salariés et contribue à l'attractivité de l'entreprise. Plusieurs disciplines sont proposées:  yoga, pilâtes, renforcement musculaire, natation, aquagym, massage amma assis...

Les cours, assurés par des coachs sportifs dans les locaux de l'organisme ou les structures municipales du quartier, peuvent être ainsi être proposés à un prix attractif avec un abonnement de 10 € par mois, quelque soit la discipline pratiquée. Environ 160 salariés de la CPAM et du Service médical participent à SVB.

Les confinements de 2020, puis les mesures sanitaires imposées ont empêché la tenue des cours en présentiel. L'équipe "Sportez-vous bien" a ainsi proposé de créer une chaine Youtube afin que les collaborateurs puissent continuer à suivre leurs cours, depuis chez eux, en replay. Le nouveau dispositif, appelé "Sportez-vous bien en lien", s'est ainsi poursuivi de décembre 2020 à octobre 2021. 

Après une brève reprise des cours en présentiel, SVB a de nouveau évolué en janvier 2022 avec la généralisation du télétravail 4/5 jours en raison du contexte épidémiologique. 

L'équipe SVB a de nouveau fait évolué le dispositif en organisant avec les coachs les cours en direct sur ZOOM, ce qui permet de préserver le lien social au sein du collectif de travail. 

SVB est emblématique de la capacité de nos organismes à s'adapter tout en posant les bases des nouvelles organisations  hybrides nées du télétravail.

	Champ de texte 16: L'ensemble des collaborateurs de la CPAM et de la DRSM Gironde.
	Champ de texte 17: Sportez-vous Bien a été créé en 2015 par 4 agents de la CPAM dans le cadre d'un appel à projets d'innovations, pour promouvoir le sport et le bien-être auprès des salariés.
	Champ de texte 18: La crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID de mars 2020 et la généralisation du télétravail pendant 2 ans a nécessité de revoir le modèle de SVB fondé sur des cours assurés en présentiel. En recourant aux technologies de communication à distance (You Tube, Zoom), SVB est devenu un des leviers du maintien de la cohésion sociale interne et du lien entre les salariés.
	Champ de texte 19: 1) Adaptation aux transformations de l'entreprise : maintenir le dispositif  "Sportez-vous bien" dans un contexte de télétravail généralisé, 
2) Qualité de vie au travail : encourager la pratique de l'activité physique des salariés pendant le confinement et contribuer à maintenir une hygiène de vie des collaborateurs,
2) Cohésion d'équipe : préserver le lien entre collaborateurs en période de télétravail généralisé, 
3) Valeurs sociales : favoriser l'ancrage social et territorial de la CPAM en soutenant nos coachs sportifs  pendant l'arrêt de leur activité tout au long de la crise sanitaire.

	Champ de texte 20: 1- Adapter le dispositif de SVB aux nouvelles organisations hybrides du travail en s'appuyant sur les technologies facilement accessibles par les salariés : You Tube, Zoom,
2- Faire évoluer le modèle économique de SVB en l'adaptant au contexte de l'accessibilité pour tous,
3- Avoir un retour d'expérimentation de la période de confinement afin de faire évoluer SVB au diapason des nouvelles organisations hybrides du travail : proposer des cours assurés en présentiel et en distantiel.

	Champ de texte 22: CPAM de la Gironde
	Champ de texte 33: LEDAMOISEL
	Champ de texte 35: Isabelle
	Champ de texte 23: 05 56 11 54 06
	Champ de texte 34: isabelle.ledamoisel@assurance-maladie.fr
	Champ de texte 26: SPORTEZ-VOUS BIEN EN LIEN
	Champ de texte 37: Pilotage : Une équipe projet composé de 4 salariés issus de différents services appuyée par le COPIL SQVT : conception, animation, recherche de locaux, relations avec les animateurs sportifs, organisation, communication

Financement : Les salariés via un abonnement mensuel de 10€ ; la Direction via un versement forfaitaire annuel de 20€ par salarié adhérent à SVB ; le CSE via une participation annuelle de15 € par salarié adhérent  

Gestion : Le CSE assure le module de facturation : encaissement des cotisations mensuelles, paiement des animateurs sportifs.

	Champ de texte 38: La version en mode distant de SVB sera maintenue pendant toute la période de télétravail généralisé.
	Champ de texte 39: Il n'y a pas eu de coût supplémentaire lié à la mise en place de la chaine Youtube ou des cours sur Zoom.
	Champ de texte 40: - Maintien du lien entre agents et décloisonnement des services- Maintien du lien entre agents et leurs coachs- QVT et bien être physique des collaborateurs
	Champ de texte 41: - 2021: Une chaine Youtube de cours de sport disponibles en replay.- 2022: Un programme de cours de sport en direct, via l'outil Zoom.
	Champ de texte 42: Les cours en ligne sur Youtube ou sur Zoom ont été mis en place par l'équipe Sportez-vous bien, en étroite collaboration avec la Direction.

Les collaborateurs ont été informés de ces différents changements sur l'intranet et par mail.
	Champ de texte 43:  Contrainte financière avec la location de locaux non utilisés pendant le confinement 

 Contrainte organisationnelle: réorganisation fréquente et rapide du dispositif Sportez-vous bien pour l'adapter aux nombreuses évolutions du protocole sanitaire en entreprise.


	Champ de texte 44: - Engagement et motivation de l'équipe SVB
- Autonomie laissée à l'équipe SVB
- Soutien de la Direction
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