
POINT AVANCEMENT

PE 2025

CSE DU 27 AVRIL 2021



2

I. Rappels sur les objectifs, la méthodologie et le planning

II. Partage du contenu à date de notre Projet d’Entreprise

SOMMAIRE



3

I. RAPPELS SUR LES OBJECTIFS, LA 
MÉTHODOLOGIE ET LE PLANNING
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LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS DE NOTRE PROJET D’ENTREPRISE

Définir notre Vision et nos Ambitions, nos Valeurs, 
et notre Stratégie pour les prochaines années

Donner du sens, de la confiance

Continuer à créer de la valeur 
pour nos clients et notre territoire

Mobiliser et Embarquer toute l’entreprise :                
Salariés et Administrateurs

Projet d’Entreprise SRA
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Groupe

• La Raison d’Être
• Le Projet Groupe
• Ambitions à 10 ans des CRs

SRA

• L’arrivée d’un nouveau 
Directeur Général 

• Fin PMT « Ambition 2020 »

Externe

• Crise sanitaire
• Evolutions sociétales et 

clients 
• Pression sur la rentabilité : 

taux bas, mesures 
consumériste, coût du risque

Performance et Pérennité de la CR
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ORGANISATION ET METHODOLOGIE

 Un projet d’entreprise qui embarque un projet mutualiste et qui associe dès la phase
d’élaboration l’ensemble de l’entreprise : Salariés et Administrateurs.

 Une démarche en trois temps pour aboutir à une réelle co-construction avec l’ensemble des
parties prenantes (salariés et administrateurs).

 Une durée souhaitée sur 5 ans soit échéance fin 2025, avec la construction sur 2021.

 Une équipe projet dédiée, animée par le chef de projet, pour œuvrer au pilotage, à
l’organisation, à l’animation et la phase de rédaction du projet.
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PLANNING

3.1 Atelier CLIENT
1er avril1.Séminaires CA & CODIR

Février et Mars 2021

2.Séminaires Top managers & 
Managers 

24 et 31 mars 2021

6. World Cafés 
avec l’ensemble des 

Collaborateurs
Juin 

3.2 Atelier HUMAIN
2 avril

3.3 Atelier TERRITOIRE
27 avril

3.4 Atelier EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE

28 avril

Déjà réalisé

4. Journée Présidents de 
Caisse locales

20 mai

5. Journée Représentants 
du Personnel

21 mai

PRÉPARER DÉFINIR ET ENRICHIR LANCER

9. Convention : événement de 
lancement
16 novembre

Février - Mars Avril - Septembre

7. Journée Clients
Juin 

Octobre - Décembre

Rédaction et choix des projets finaux

8.Présentation du Projet final
Bureau / CA : septembre
Présentation CSE : septembre
Recueil Avis CSE : octobre
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II. PARTAGE DU CONTENU À DATE DE 
NOTRE PROJET D’ENTREPRISE
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LA VISION 
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NOTRE SYNTHESE DE LA VISION EXPRIMEE A CE STADE 
SUITE AUX DIFFÉRENTS SÉMINAIRES

• Nous cherchons à être utile en procurant reconnaissance et satisfaction à l’ensemble des parties prenantes :
Clients, Collaborateurs, Elus et Territoire.

• On s’appuiera sur 2 notions clés : la confiance réciproque entre tous ces acteurs et un mode de
fonctionnement qui favorise l’autonomie et les initiatives.

• La performance économique est incontournable pour continuer à assurer ces missions en tout temps.

La vision souhaitée en quelques mots 
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LES AXES PRIORITAIRES* A CE STADE :
LEVIERS CLIENTS ET COLLABORATEURS

*Basés sur les travaux en Ateliers regroupant mangers et top managers volontaires 
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1er en IRC
& Développement PNB du fond de commerce

1. Intensifier et améliorer la relation 
avec tous nos clients

1.1 Adapter le modèle de 
distribution 

1.2 Développer des programmes 
relationnels & la proactivité

1.3 Professionnaliser la relation à 
distance 

2. S’engager tous ensemble pour la 
satisfaction de nos clients

2.1 Une expérience client 
différenciante avec effet Waouh!

2.2 Ecoute et résolution des 
demandes de TOUS nos clients

2.3 Une expérience client fluide, 
simple et en transparence

2.4 Confiance à priori

2.5 Le client est reconnu pour sa 
fidélité --> Axe 3

3. Développer l’attractivité et la fidélité en 
communiquant par nos valeurs et nos 

actions

3.1 Communication interne & 
externe efficace sur les actions

3.2 Donner localement les moyens 
d’un sponsoring de proximité

3.3 Intégrer les valeurs dans 
l’approche marketing

3.4 Définir la notion de fidélité

3.5 Ecouter, interroger nos clients 
sur leurs attentes d’une Banque

• Taux de couverture du portefeuille                  
(Top 3 CR ou objectif 80%) 

• Une ambition sur la fréquence de contact à 
distance

• 1er en IRC sur le territoire

• Objectif de X% de clients fidèles 
• Objectif de Y années de durée moyenne de 

la relation client
• Objectif de Z% taux d’attrition

Actions :
« Quoi? »

Ambitions 
du Levier 
CLIENTS

Ambitions 
des axes 
prioritaires

Axes 
Prioritaires



Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre 2021-T4 2022-S1

Ecoute 

collaborative

Cadre : PE2025
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Phase I – Conception

Des initiatives convergentes 

& attendues exprimées par 

les managers sur le modèle 

distributif

27 Avril | CSE | Pour information

Pour approfondir les propositions sur 

l’axe Client, mise en place d’une équipe 

projet pluridisciplinaire.

INFO CSE : Présentation du projet de nouvelle 

organisation distributive 

En // de la présentation des autres chantiers du PE 2025.

Fin Oct | CSE | 

PE2025 & Orga. 

distributive | Consultation 

CSE

Partager et enrichir : Approfondir les initiatives 

prioritaires en mode projet
Lancer et conduire

Projet d’entreprise

PE 2025

Chantier Client  

Orga Distributive

Co-construire en mode projet avec les managers terrain :

 Quel modèle cible ? : écoute terrain approfondie (ateliers & enquêtes). 

 Etude de faisabilité (modélisation RH & segmentation client).

 Impacts fonctionnement & organisation agence.

 24/03 : Journée Top 

Managers

 31/03 : Journée Managers

 01/04 : Atelier Client 

(managers & top managers)

Communications régulières de l’avancement

S’ORGANISER MAINTENANT EN MODE PROJET POUR 
MODIFIER NOTRE ORGANISATION DISTRIBUTIVE

21 Mai | Journée spéciale PE2025 dédiée 

aux élus du CSE

Phase II 

Mise en œuvre ……



13

UNE ÉQUIPE PROJET AGILE, ALIGNÉE AVEC L’APPROCHE 
DU PROJET D’ENTREPRISE

 La démarche : écouter, modéliser, tester, tirer des enseignements, ajuster, mesurer.

 Le facteur clé de réussite : associer des managers terrain dès la structuration des travaux.

 La gouvernance : un projet transversal par nature :

Rôle Profil / Equipe

Pilote Projet  DDCP

Coordination 

du projet

 DTF/Transformation  

 Chef de projet / coordinateur

 Organisateurs pour accompagner la 

mise en œuvre 

Contributeurs 

permanents 

 DRHM 

 DDCP

 Panel de managers terrain

 DREC Expérience Clients

Prochaines étapes

 Un mode projet qui démarre en Mai.

 Des restitutions régulières des 

avancées à planifier.
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IER 
(TOP 5)

1. Culture Managériale

1.1 Définition de notre modèle 
managérial

1.2 Communication & cohésion

1.3 DA, patron de son fonds de 
commerce

2. Qualité de Vie au Travail

2.1 Valoriser l’intraprenariat

2.2 Equilibre charge de travail

2.3 Télétravail / travail à distance

2.4 Convivialité et conditions de 
travail

3. Politique et gestion RH 

3.1 Rendre notre entreprise et nos 
métiers attractifs 

3.2 Politique de recrutement et 
d’intégration

3.3 Personnaliser les parcours 
collaborateurs

3.4 Valoriser les collaborateurs

3.5 Diversité et égalité H/F

• Créer et fixer un objectif « IRC Manager » • Objectifs à fixer via IER

• Objectif sur la durée moyenne de tenu d’un poste                
(min 3 ans – max 7 ans)

• Employeur reconnu et visible par les jeunes                
(indicateurs à déterminer)

• Objectif taux de rotation et passage siège/réseau

Actions :
« Quoi? »

Ambitions du 
Levier 
COLLABORATEURS

Ambitions 
des axes 
prioritaires

Axes 
Prioritaires



Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre 2021-T4 2022-S1

Ecoute 

collaborative

Cadre : PE2025
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Phase I – Conception

Des attentes fortes à tous les 

niveaux de l’entreprise sur les 

pratiques managériales

27 Avril | CSE | Pour information

Pour approfondir les propositions sur 

l’axe Humain

INFO CSE : Présentation du Référentiel  et de la 

démarche globale En // de la présentation des autres 

chantiers du PE 2025.

Fin Oct | CSE | 

PE2025 & Présentation 

de l’avancée du projet |

Phase II 

Mise en œuvre ....

Partager et enrichir : Approfondir les initiatives 

prioritaires en mode projet
Lancer et conduire

Projet d’entreprise

PE 2025

Chantier Humain

Modèle managérial 

Co-construire en mode projet avec les managers de l’entreprise :

 Quelles valeurs managériales au sein de notre entreprise ?

 Quelles pratiques managériales pour demain ? : co-construction 

d’un référentiel

 24/03 : Journée Top 

Managers

 31/03 : Journée Managers

 02/04 : Atelier Humain 

(managers & top managers)

Communications régulières de l’avancement

21 Mai | Journée spéciale PE2025 dédiée 

aux élus du CSE

 Positionnement de chaque 

manager / référentiel

 Dispositif de développement 

des compétences

S’ORGANISER MAINTENANT EN MODE PROJET POUR 
MODIFIER NOTRE MODÈLE MANAGÉRIAL
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FIN DU SUPPORT


