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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: Ergonomie du poste de travail
	Champ de texte 3: Assurance maladieeffectif de 420 agents CDI 
	Champ de texte 5: Département de la Vendée Siège situé à la Roche sur Yon 
	Champ de texte 13: La sensibilisation aux gestes et postures est une thématique qui concerne l'ensemble des salariés de l'organisme, qu'il soit télétravailleur ou non. L'organisme doit avoir une symétrie des attentions sur ce sujet. 
	Champ de texte 14: Le webinaire sera présenté aux nouveaux télétravailleurs à chaque campagne. 
	Champ de texte 15: Un webinaire d'une durée de 1h30 dispensé par des ostéopathes-ergonomes a été proposé aux salariés sur les postures de travail à adopter en télétravail.Cet atelier en distanciel alliait la théorie et la pratique, avec pour objectif d'améliorer les conditions de travail à domicile. Le webinaire se structure en deux parties : - première partie : des rappels sur l'anatomie pour permettre aux salariés de prendre conscience des bonnes et mauvaises postures ; - deuxième partie : des conseils, des astuces pour aménager son poste de travail à domicile afin d'y effectuer le télétravail dans les meilleures conditions.
	Champ de texte 16: Ce webinaire s'adresse à tous les salariés effectuant du télétravail au sein de notre organisme. 
	Champ de texte 17: La crise sanitaire en mars 2020 a conduit à mettre en place du travail à distance de manière massive, allant jusqu'à 5 jours sur 5. Dans ce contexte contraint et dicté par l'urgence, de nombreux salariés (seuls 80 d'entre eux faisaient du télétravail "protocolaire" avant la crise) se sont retrouvés dans un environnement de travail inadapté. Au regard de cette situation inédite et face aux risques de TMS, la direction en lien avec la CSSCT a souhaité la mise en place d'un webinaire dédié à cette problématique.
	Champ de texte 18: Cette initiative s'inscrit pleinement dans notre SDRH et dans notre plan de santé qualité de vie au travail, sous l'angle de la prévention des risques professionnels et de la sensibilisation des collaborateurs aux bons gestes et postures.Cette action a également été intégré dans notre DUER. 
	Champ de texte 19: - agir en faveur de la prévention des risques professionnels - sensibiliser les agents aux bons gestes et postures - réduire les risques liés aux TMS 
	Champ de texte 20: Prévention primaire via de la sensibilisation pour améliorer les conditions de travail à domicile des télétravailleurs Réduction des arrêts liés aux TMS en adoptant les bons gestes et postures. 
	Champ de texte 22: CPAM de la Vendée 
	Champ de texte 33: MORNET
	Champ de texte 35: Marina
	Champ de texte 23: 02514416
	Champ de texte 34: marina.perocheau@assurance-maladie.fr
	Champ de texte 26: Webinaire posture de travail en télétravail
	Champ de texte 37: le projet a été piloté par le chargé de mission de l'organisme
	Champ de texte 38: Compte tenu de notre expérience avec le prestataire, une réunion de préparation a été nécessaire pour co construire le contenu.  
	Champ de texte 39: le cout d'un webinaire est de 900 euros TTC
	Champ de texte 40: Une évaluation très favorables des participants : ils sont apprécié avoir des astuces pour aménager leur poste de travail à leur domicile et ont indiqué avoir un meilleur confort de travail suite aux aménagements réalisés. 
	Champ de texte 41: diffusion d'un webinaire auprès des télétravailleurs et mise à disposition d'un replay sur l'intranet. 
	Champ de texte 42: Une démarche avait déjà été engagée avant la crise au sein de l'organisme sur la prévention des TMS avec un accompagnement individuel par deux ostéopathes ergonomes sur les postes de travail. C'est avec ce prestataires que la chargée de mission RSO a co-construit le contenu du webinaire. 
	Champ de texte 43: point d'attention : contrainte éventuel lié au réseau informatique 
	Champ de texte 44: afin de favoriser le visionnage par le plus grand nombre, un replay a été mis à disposition sur l'intranet. 
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