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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: Action collective interne
	Champ de texte 3: Carsat Auvergne - 530 salariésBranche Retraite, Assurance Maladie et Assurance Maladie Risques professionnels
	Champ de texte 5: Territoire Auvergne : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme. Siège social à Clermont-Ferrand
	Champ de texte 13: - proposer des objectifs sportifs réalisables et à la portée de tous- projet sur une courte durée : une semaine avec un week-end compris a été un bon choix- un challenge par équipe plutôt qu'un challenge strictement individuel : motivant et mobilisateur- challenge sportif basé sur la marche et le nombnre de pas a suscité une large adhésion- action solidaire est une facteur clé aussi pour l'ashésion
	Champ de texte 14: L'idée de proposer un challenge solidaire au moins par an est une piste largement partagée en interne.Des groupes de marcheurs et coureurs ont créé des teams et proposent régulièrement de les rejoindre.
	Champ de texte 15: Un challenge sportif solidaire a été organisé du 25 au 31 janvier. Il s'agit d'une action collective interne.Près de 330 salariés (répartis en 34 équipes) de la Carsat Auvergne ont chaussé leurs baskets pour la bonne cause. Durant une semaine (jusqu'au dimanche 31 janvier), ils ont compté leurs pas grâce à l'application connectée pour soutenir le combat de l'Association ELA.Récapitulatif : • 7 jours de marche : du 25 au 31 janvier 2021• 326 participants répartis dans 34 équipes• Tous les secteurs de la Caisse représentés• 21 825 868 pas effectués• Un don de 5000 euros versé à l’association ELA par la Carsat et le CSECette participation à l’opération Mets tes baskets dans l’entreprise est une action solidaire en faveur de l’association ELA, l’association européenne contre les leucodystrophies. Ensemble, le CSE et la Carsat se sont engagées à verser un don à l’association. https://ela-asso.com/  Parrainée par Zinedine Zidane depuis plus de 20 ans, l’association regroupe des familles qui se mobilisent pour vaincre ces maladies génétiques dégénératives qui détruisent la myéline du système nerveux central. Pour les enfants et les adultes atteints de leucodystrophie, la découverte d’un traitement est le seul espoir.  
	Champ de texte 16: Le challenge a été proposé à tous les salariés de la Carsat Auvergne
	Champ de texte 17: En janvier 2021, les salariés étaient contraints d'être presque à 100 % en télétravail du fait de la crise sanitaire. Le couvre-feu était aussi installé.Une certaine lassitude générale était constatée.Ce projet avait ainsi pour but de continuer à garder le lien en interne grâce à un projet commun et de (re)dynamiser le collectif en début d'année.Il avait aussi une visée en matière de qualité de vie au travail puisqu'il permettait de lutter contre la sédentarité.
	Champ de texte 18: Ce projet s'inscrit totalement dans un contexte de continuité de crise sanitaire.
	Champ de texte 19: - Garder le lien en interne- Mobiliser pour une action solidaire- Enjeu d'image  : l'action a permis de soutenir l'association ELA- Renforcer la fierté des salariés pour l'organisme en participant à cette action solidaire- Qualité de vie au travail : lutte contre la sédentarité au travail
	Champ de texte 20: • Mobilisation pour une bonne cause• Activité physique et prise de conscience des bienfaits de cette pratique quotidienne (5 000 pas en moyenne par jour)• Renforcement des liens et investissement collectif : cette action visait à redynamiser le collectif. Le challenge étant organisé par équipe, il avait aussi pour but de renforcer les liens au sein des secteurs, équipes.
	Champ de texte 22: Carsat Auvergne
	Champ de texte 33: Ribaud
	Champ de texte 35: Nathalie
	Champ de texte 23: 06 63 01 02 58
	Champ de texte 34: nathalie.ribaud@carsat-auvergne.fr
	Champ de texte 26: Challenge sportif solidaire " Mets tes baskets dans l'entreprise"
	Champ de texte 37: Ressources financières : une somme définie au départ avec l'association quel que soit le nombre de pas au total. Quelques goodies acheté pour récompenser les meilleures équipes et pour encourager les dernières à continuer les efforts.
	Champ de texte 38: 25 au 31 janvier 2021
	Champ de texte 39: 5 000 euros ont été versés par la Carsat et le CSE. 275 € de goodies
	Champ de texte 40: Une mobilisation interne très largeUne fierté des collaborateurs d'avoir participé pour soutenir le combat de l'association ELAUne prise de conscience de la sédendarité accrue en télétravail : une volonté de continuer à marcher chaque jour même en télétravailUn lien créé large entre équipes et même entre collaborateurs : les équipes ont eu à cœur de s'améliorer, de se dépasser et de se challenger
	Champ de texte 41: 326 collaborateurs répartis dans 34 équipes ont participé21 825 868 pas effectués
	Champ de texte 42: Le projet a été préparé par un groupe de travail représentant la Direction, le service Communication et des représentants du CSE. Un représentant de l'association ELA était à disposition pour répondre aux questions notamment sur l'application.
	Champ de texte 43: - téléchargement de l'application dédiée pour le comptage des pas par les salariés- lien à faire entre l'application Mets tes baskets et une application santé qui comptabilise les pas = synchronisation à réaliser entre les deux applications.
	Champ de texte 44: - application dédiée simple d'utilisation- podomètres proposés pour les salariés n'ayant pas de smartphone ou ne voulant pas télécharger l'appli- contact Communication pour suivi des problèmes d'appli, de rentrée de données de pas...- des capitaines d'équipe et pas forcément les managers- un règlement simple et motivant : challenge par équipe mais un objectif individuel de faire 5 000 pas en moyenne
	Image1_af_image: 


