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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: ACCULTURATION DIGITALE
	Champ de texte 3: Recouvrement - Urssaf Poitou-Charentes 
350 salariés répartis sur 4 sites (Angoulême, La Rochelle, Niort et Poitiers)
Centre PAM / Recouvrement maritime
	Champ de texte 5: 175 176 cotisants
	Champ de texte 13: Disposer de ressources motivées par la démarche d'acculturation, issues de différents domaines et curieuses de découvrir de nouveaux environnements. 
Ce type de projet doit être soutenu et porté par la direction de l'organisme.
	Champ de texte 14: Le Potager 2.0 travaille au quotidien pour accompagner les collaborateurs aux nouveaux outils digitaux ou à la demande des autres domaines pour traiter d'une manière décalée" des thématiques particulières (la Maitrise des activités, la nouvelle charte graphique, les sécurités informatiques, suite Office365 , etc).
 Des semaines digitalisées sont régulièrement proposées ainsi que des modules de formation JeMeForm 100 % dématérialisés.
Suite à la présentation faite lors de la Journée sur l'innovation en mars 2021, plusieurs organismes de la Branche nous ont contacté pour un moment d'échanges autour de notre démarche et pour que l'on partage nos productions.
	Champ de texte 15: Equipe dédiée constituée de la pilote des domaines Communication et Informatique, des 2 chargées de communication et d'un manager (en charge de l'accompagnement au changement), le Potager 2.0 est une démarche locale d'acculturation digitale.
Avec son identité propre (chartes graphique et éditoriale marquées) le Potager 2.0 a été mis en place dès 2019 afin de sensibiliser les collaborateurs aux nouveaux outils O365. L'équipe du Potager 2.0 propose des ateliers (dématérialisés ou physiques), des jeux, des séances de formation/information sur différentes thématiques (webinaires JeMeForm). Le Potager peut également "travailler" en collaboration avec d'autres domaines, à leur demande, pour traiter d'une thématique particulière (Ateliers KLAXOON). 
Compte tenu du contexte sanitaire en 2020, le Potager 2.0 a imaginé de digitaliser ses ateliers via 2 semaines thématiques dont une entièrement dédiée à la pollution numérique. Ce temps fort a permis de partager avec l'ensemble des collaborateurs de l'Urssaf Poitou-Charentes des sessions d'information sous un format ludique, des quizz, des infos complémentaires pour aller plus loin, des astuces, des vidéos... et un défi collectif « Diminuer notre empreinte Carbone en nettoyant sa boite mail», fil rouge de la semaine dédiée.   


	Champ de texte 16: Tous les collaborateurs de l'Urssaf Poitou-Charentes
	Champ de texte 17: Face à la montée en puissance du digital et des nouveaux outils, les collaborateurs se retrouvent parfois démunis, perdent du temps et de l‘efficacité ou abdiquent face aux nouvelles technologies, à défaut de pouvoir s‘en emparer quotidiennement.  
Ce besoin d‘accompagnement auprès des collaborateurs a été confirmé à l'occasion d'un séminaire des managers de l'Urssaf Poitou-Charentes organisé autour de cette thématique et pour le lancement de KOKOROE dans le réseau Recouvrement. 
En créant le POTAGER 2.0 notre idée était de fédérer et d'accompagner les collaborateurs de l'Urssaf Poitou-Charentes dans l'apprentissage et la prise en main des nouveaux outils digitaux afin de gagner en efficacité et en compétences. L'idée était également de créer des moments conviviaux de partage et d'accompagnement pour se cultiver ensemble autour du digital, sans pression et dans univers un peu décalé et ludique. 


	Champ de texte 18: Initié en 2019, cette démarche a pris une dimension plus digitale à l'occasion de la crise sanitaire.
	Champ de texte 19: Fédérer et accompagner les collaborateurs de l'Urssaf Poitou-Charentes dans l'apprentissage et la prise en main des nouveaux outils digitaux afin de gagner en efficacité et en compétences. L'idée est de créer des moments privilégiés dans un univers dédié aux échanges.

	Champ de texte 20: Acculturation digitale de l'ensemble de nos collaborateurs
	Champ de texte 22: URSSAF POITOU-CHARENTES
	Champ de texte 33: ROCHER
	Champ de texte 35: PATRICIA
	Champ de texte 23: 05 49 26 19 70 
06 34 31 98 16
	Champ de texte 34: patricia.rocher@urssaf.fr
	Champ de texte 26: POTAGER 2.0 : LA POLLUTION NUMERIQUE
	Champ de texte 37: Ressources humaines : 4 personnes
Ressources opérationnelles : Yammer, Animaker, Klaxoon, Forms
Ressources financières : achat licence Animaker
	Champ de texte 38: 1 semaine
	Champ de texte 39: Licence animaker
	Champ de texte 40: Expérimentation des semaines "digitales", Participation active des collaborateursRetours postitifs des collaborateurs (commentaires sous la communauté yammer de l'organisme, questionnaire de satisfaction) Nouvelles connaissances acquises, Meilleure identification du Potager 2.0Augmenter le niveau d'appropriation des outils digitauxSusciter l'envie, la curiositéCréer des moments de pause, dédiés à l'acculturation digitale
	Champ de texte 41: Constitution d'une équipe de « jardiniers » qui se réunit pour définir les besoins
Une salle « potager » dédiée sur chaque site de la région, pour l'apprentissage du digital
Des éléments print (affiches, programme de la semaine), graphiques (infographies "chiffres clés"), vidéos autour des bonnes pratiques (animaker) Matérialisation des résultats de l'organisme par une vidéo de bilan.

	Champ de texte 42: En binôme entre les domaines Communication et Informatique: Recherche Internet, appropriation d'un nouvel outil de création vidéo : Animaker, recherche de séance d'auto-formation sur Kokoroé, création d'un quizz sous Klaxoon, utilisation de Forms pour la complétude du défi collectif.
	Champ de texte 43: Temps consacré à la création des supports
	Champ de texte 44: La pollution numérique est un sujet transversal et attractif, qui se prête facilement à un ton décalé avec les nouveaux formats de présentation (animaker), 
Faire participer les collaborateurs pour qu'ils se sentent concernés par la démarche (Défi collectif). 
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