
Avec le Lab’RH, 
repensez vos 
pratiques 
managériales

Vous avez déjà mis en œuvre ou vous êtes en 

train de tester des actions RH innovantes ?

Faites-nous part de vos projets. 

Toutes vos contributions viendront nourrir la 
cartographie des expérimentations innovantes de la 
Sécurité sociale. Vous bénéficierez ainsi d’un aperçu 
des projets menés dans le domaine de la transformation 
managériale et RH sur l’ensemble du territoire. 

C’est le moyen de valoriser vos actions, de partager 
vos retours d’expérience, de découvrir des actions 
innovées par d’autres organismes et d’échanger 
avec ceux qui souhaiteraient se lancer dans l’aventure !  

PARTAGEONS NOS BONNES 
PRATIQUES MANAGÉRIALES

LA PRESSE EN PARLE

 � Faciliter la transformation managériale des caisses �, Espace Social Européen n°1146 du 8 au 21 février 2019

 � Les ressources humaines, au cœur des nouveaux défis de la Sécurité sociale �, Journal du Parlement, mars 2018

 � La folle mode des labs �, dans le dossier � L’avant-garde des labs publics �, Acteurs publics n°138, mars-avril 2019
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EN SAVOIR + 
SUR LE Lab’RH

labrh.ucanss.fr

À QUI 
POSER VOS 

QUESTIONS ?
labrh@ucanss.fr

COMMENT 
SUIVRE L’ACTU 

DU Lab’RH ?
U Réseaux

FICHE PROJET

- Nom de l’organisme 

- Projet 

- Référent du projet 

- Contact

Envoyer ces informations à labrh@ucanss.fr :



A
ccompagner la transformation de la 

Sécurité sociale pour répondre aux 

attentes des usagers en constante 

évolution, requiert, pour les organismes, de 

repenser leurs pratiques RH et managériales.

C’est pour répondre à cet enjeu que le Lab’RH 
Sécurité sociale a été créé.

Sous la forme d’appels à projets, le Lab’RH 
propose de conduire le changement par le 
biais d’un accompagnement personnalisé aux 
organismes pour prototyper et expérimenter des 
solutions adaptées au plus près de leur réalité de 
terrain. 

Sa seconde valeur ajoutée réside dans le 
recensement et la mutualisation des bonnes 
pratiques de transformation RH sur l’ensemble 
du territoire.

FAIRE VITE, MIEUX
ET DIFFÉREMMENT

ATELIERS ET
PROTOTYPES DE 2018

24 candidatures 50 participants 2 hackathons 7 ateliers en région

Le L
ab'R

H c'est qui ?

à la transformation
de la Sécurité sociale

par des résultats
concrets

Contribuer

 une culture de
l’innovation

Diffuser

  la Sécurité sociale
innovante

Valoriser

1
Candidature

Les 5
phases

2
Sélection

4
Expérimentation

3
Prototype

5
Bilan

L’a
ppel à projet

Ucanss

Pilotage
Global

+
4 caisses 

nationales

Contributions
=

1 équipe 
pluridisciplinaire

Profils RH, SI, 
communication

Au service des organismes expérimentateurs

� La participation de différents sites de la DRSM 
Pays de La Loire a permis de créer une synergie 
sur des sujets qui leur tiennent à cœur. C’est un 
atout indéniable de cette expérimentation : des 
problématiques de terrain, pas de grand concept ! �

  Marie-Claire Michel, DRSM Pays de La Loire

� Le Lab’RH utilise des méthodes et principes de 
créativité ludiques et simples qui font émerger, 
en quelques heures, un projet et un plan d’actions 
concrets. �

  Ingrid Morin, CPAM Calvados

� Le partage en interbranche a été essentiel. Avoir le 
regard de nos collègues, et ce, quels que soient la 
taille et le réseau des organismes, enrichit le processus 
de création. �

  Karine Le Treut, CNAV

� Ce sont deux jours non-stop où collaborateurs, 
managers et experts RH réfléchissent ensemble au 
sujet de l’évaluation. Sans le savoir, nous faisions 
l’expérience du design Thinking. �

  Sandrine Lecourtois, CPAM de la Manche

> Un outil d’autoévaluation des objectifs et de 
la qualité de vie au travail

> Un outil de réalisation de feedback régulier

> L’intégration d’un management visuel 
des objectifs

> Un outil d’autoévaluation des compétences 
avant l’entretien individuel

> Un outil digital d’autoévaluation 
> Un feedback continu entre managers et 

collaborateurs 
> La fixation d’objectifs collectifs 

> Un outil de refonte des référentiels pour une 
évaluation croisée des compétences

3 objectifs

QUE RETENIR DES 12 PREMIERS MOIS DE TRAVAUX ?

� Le Lab’RH est une formidable occasion de bousculer l’image de la Sécurité sociale auprès de ses collaborateurs 
notamment. N’ayons pas peur de le dire : la Sécu innove, et elle innove même depuis longtemps !  Avec la CNAF, 
la CNAV, la CNAM et l’ACOSS, nous sommes tous, à notre niveau, engagés dans le domaine de l’innovation RH. Au 
sein de cet écosystème, le Lab’RH se distingue par le dialogue et le travail en interbranche et entre les salariés de la 
Sécurité sociale. �

 Marie-Claire Mora, Directrice projet du Lab’RH

En 2018, les 4 organismes sélectionnés ont travaillé sur le thème du 1er appel à projets : renouveler les 

modalités d’évaluation des collaborateurs. Impressions et réalisations de cette première édition.
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