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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: Challenge Inspire 2020 : Trophée Solidarité
	Champ de texte 3: Urssaf Auvergne - 430 collaborateurs répartis sur les 4 départements de la région. L'Urssaf Auvergne gère 2 centres nationaux : le centre national Pajemploi (dans le 43) et le centre national de Validation (dans le 63)
	Champ de texte 5: L'Urssaf Auvergne dispose de 4 sites départementaux : les sites de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy de Dôme. Côté Urssaf plus de 24 000 cotisants - Côté Pajemploi près de 826000 employeurs déclarent chaque mois leur garde d'enfants.
	Champ de texte 13: L'Urssaf Auvergne envisage de fournir un kit Com permettant de se lancer dans ce type d'organisation.
	Champ de texte 14: volonté de poursuivre le projet en choisissant une nouvelle association 
	Champ de texte 15: Claire Delbos Chanteraud, de l’Urssaf Auvergne, site du Cantal, a remporté le 24 novembre dernier le prix Solidarité du Trophée des valeurs. L’initiative qu’elle a proposée, « Engager chaque organisme dans une association », doit permettre de favoriser l’engagement de tous les collaborateurs auprès d’une association
	Champ de texte 16: L'ensemble des collaborateurs de l'Urssaf Auvergne
	Champ de texte 17: La caisse nationale des Urssaf a proposé en 2020, un challenge à l'ensemble de ses collaborateurs via l'outil "Pépites". Claire Delbos a proposé une idée à l’image de la valeur Solidarité dans le Challenge#2 InspiRe : Engager chaque organisme dans une association ou cause. 
	Champ de texte 18: Le challenge Inspire 2020 avait pour objectif de construire ensemble le projet de branche du réseau des Urssaf.
	Champ de texte 19: Ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique RSO de l'Urssaf Auvergne. Il souligne une démarche participative et engager du personnel de l'Urssaf auprès de différentes causes.  S'engager, réagir aux situations exceptionnelles en aidant, assurer une cohésion, telles sont les valeurs portées par l'Urssaf et que nous souhaitons valoriser en participant à des actions solidaires.
	Champ de texte 20: En soulignant notre engagement, nous souhaitant améliorer notre image et communiquer sur nos valeurs qui sont : Proactivité, Solidarité, Proximité et Responsabilité. Ces quatre valeurs sont au cœur de notre identité et de nos actions pour la protection sociale. Cet engagement du personnel de l'Urssaf donne du sens à nos valeurs. Nous prévoyons aussi une communication externe pour le faire connaitre au grand public.
	Champ de texte 22: Urssaf Auvergne
	Champ de texte 33: Delbos Chanteraud
	Champ de texte 35: Claire
	Champ de texte 23: 04 71 43 48 26
	Champ de texte 34: claire.delboschanteraud@urssaf.fr
	Champ de texte 26: Engager l'Urssaf pour une cause ou une association
	Champ de texte 37: création de 2 instances de travail :  un comité de pilotage et un comité opérationnel.Supports de communication (article, identité visuelle du projet, vidéos...), utilisation de sondage (forms) Organisation d'un événement à venir
	Champ de texte 38: 12 à 18 mois
	Champ de texte 39: 
	Champ de texte 40: non réalisé à ce jour
	Champ de texte 41: - un article de lancement - un sondage- résultat du sondage 
	Champ de texte 42: dès que l'idée a été retenue par la caisse nationale, la Direction de l'Innovation de l'Acoss a pris contact avec Claire Delbos. Ensuite en interne nous avons mis en place un comité de pilotage composé de la Direction, de l'auteur du projet et du service Communication et un groupe de travail. Le groupe et la Did ont échangé plusieurs fois sur la méthodologie et l'avancée du projet.
	Champ de texte 43: Le contexte sanitaire nous a contraint a reporté plusieurs fois des événement type "rencontre".l'Urssaf n'a pas la possibilité de procéder à un don direct ni même à un abondement à une association.Manque de temps et de moyens à consacrer à cette action qui est en plus de notre temps de travail.
	Champ de texte 44: Programmer des points d'échange entre les membres de l'équipe de façon mensuelle Communiquer tout au long de l'année sur l'avancée de ce projetEtre le plus concret possibleObjectifs : avoir le plus d'engagement possible de la part des collaborateurs
	Image1_af_image: 


