
En charge de divers services mutualisés pour les organismes 
GH�6«FXULW«�VRFLDOH��Oè8FDQVV�VèHVW�YXH�FRQĆHU�SDU�Oè(WDW�
divers chantiers en matière de communication web dans le 
cadre de la convention d’objectifs et de gestion signée en 
2017. 

Parmi eux, la refonte du site Securite-sociale.fr en étroite 
collaboration avec la Direction de la Sécurité sociale, la 
création d’un site de recrutement LaSecuRecrute.fr destiné 
à publier les offres d’emploi de l’ensemble des organismes 
GH�6«FXULW«�VRFLDOH�HW�HQĆQ�OD�PRGHUQLVDWLRQ�GX�VLWH�GH�
l’Ucanss. Le site Securite-sociale.fr accueille de 2 000 à 4 
000 visiteurs/jour tandis que LaSecuRecrute.fr en reçoit 10 
000, avec une moyenne de 800 offres d’emploi ouvertes à 
l’interne et au grand public. Tous ces projets s’appuient sur la 
plateforme Jahia.

www.Ucanss.fr

“Peu de plateformes étaient en mesure 
de répondre aux besoins techniques et 
organisationnels de l’Ucanss et notre choix 
s’est assez naturellement porté sur Jahia. 
Plusieurs organismes de Sécurité sociale 
s’appuyant sur Jahia pour la réalisation 
de sites complexes, les interlocuteurs que 
nous avons consultés ont pu souligner 
sa puissance technique et sa simplicité 
d’usage, deux critères essentiels à nos 
yeux. Notre objectif était de créer des sites 
complexes, dont l’alimentation pourrait 
être aisément assurée par n’importe quel 
collaborateur, y compris les moins férus 
d’informatique. “  

Le chef de projet Communication Digitale à l’Ucanss

FEATURED JAHIANT*

Besoin

Une plateforme technique unique pour porter des 
sites de natures très différentes

Une interface simple pour les contributeurs 

Internalisation de l’hébergement des sites Web

Connexion aux API de la solution Talent 
Management System CornerStone

 

Résultats

6LPSOLĆFDWLRQ�GUDVWLTXH�GH�OD�VWUXFWXUDWLRQ�GHV�
contenus du site UCANSS.fr

Mise en place d’un moteur de recherche performant

Montée en compétence des équipes d’hébergement 
et développement internes sur Jahia

En bref :

A propos de l’Ucanss (Union des caisses 
nationales de Sécurité sociale)

Organisme de Sécurité sociale créé en 1970, 
la mission historique de l’Ucanss est de mener 
les négociations sociales et les accords de 
branche de la Sécurité sociale française. 
Depuis, de nombreuses nouvelles missions 
sont venues se greffer à ce volet social, comme 
l’accompagnement à la gestion des biens 
immobiliers, des missions mutualisées RH 
comme la formation, l’accompagnement RSO 
(Responsabilité Sociale des Organisations), etc. 
L’UCANSS gère ainsi de multiples applications 
pour les organismes de Sécurité sociale, mais 
aussi une partie de la communication de marque 
de la Sécurité sociale, dont certains sites Web. 
L’UCANSS emploie 220 collaborateurs répartis 
entre Montreuil et Toulouse.

https://www.securite-sociale.fr/accueil
https://www.securite-sociale.fr/accueil
http://extranet.ucanss.fr/portail/


Objectif : 

Répondre à des besoins hétérogènes avec un CMS unique 

Avec un programme de 3 sites Web à développer, l’Ucanss a fait face à des problématiques très 
différentes. L’organisme a dû créer et héberger le site Securite-sociale.fr en sachant que celui-ci 
devait ensuite être co-géré à distance par l’équipe de communication du ministère de la Santé. D’autre 
part, le site d’annonces d’emploi LaSecuRecrute devait intégrer les annonces collectées auprès des 
organismes sociaux via le service CornerStone, l’intégration entre Jahia et CornerStone devant être 
DVVXU«H�SDU�GHV�$3,�UHODWLYHPHQW�FRPSOH[HV��(QĆQ��OH�QRXYHDX�VLWH�GH�Oè8FDQVV�GRLW�GRQQHU�DFFªV�¢�OD�
myriade d’applications mises à disposition des différents organismes de protection sociale en fonction 
des habilitations de chacun. En outre, le nouveau site doit faciliter la navigation des utilisateurs dans le 
dédale des contenus proposés sur ucanss.fr.

Pourquoi choisir Jahia 
Pour mener à bien ces missions, l’Ucanss, aidée d’Atos, a mené une analyse de besoins très détaillée 
DĆQ�GèLGHQWLĆHU�OHV�SDUWLFXODULW«V�GH�FKDFXQ�GHV�VLWHV�¢�G«YHORSSHU�VXU�OH�&06��ê3HX�GH�SODWHIRUPHV�
étaient à même de répondre à cet ensemble de besoins aussi différents” estime le chef de projet 
&RPPXQLFDWLRQ�'LJLWDOH�¢�Oè8FDQVV��ê-DKLD�VèHVW�UDSLGHPHQW�LPSRV«�¢�QRXV��'èDXWUHV�RUJDQLVPHV�
de la Sécurité sociale exploitaient déjà Jahia, sur des sites dont la fréquentation et la complexité 
des connexions aux bases de données sont bien plus élevées que les nôtres, ce qui était plutôt 
rassurant pour nous quant aux performances de Jahia. Tous nos contacts internes ont loué la 
simplicité des interfaces de Jahia, notamment pour les contributeurs les moins techniques.” L’une 
des particularités des sites gérés par l’Ucanss est que les contributeurs sont essentiellement des 
FKDUJ«V�GH�FRPPXQLFDWLRQ�TXL�QèRQW�SDV�XQ�SURĆO�LQIRUPDWLTXH��,O�«WDLW�GRQF�LQGLVSHQVDEOH�TXH�
l’interface de contribution soit simple, plutôt sobre et intuitive et que les contributeurs soient 
autonomes après une formation légère.

https://www.securite-sociale.fr/accueil


La mise en place de la plateforme à 
l’Ucanss 

Tous les sites gérés par l’Ucanss sont hébergés sur les infrastructures de l’organisme. David Seksek, 
chef de projet informatique à la Direction des Systèmes d’information à l’Ucanss souligne : “Nous avons 
soigneusement étudié l’architecture à mettre en place avec les consultants de Jahia et il s’est avéré qu’un simple 
cluster avec 2 nœuds tenait la charge. Techniquement, les serveurs sont identiques à ceux dont nous disposions 
déjà dans notre datacenter. Evidemment nous sommes montés en compétence pour le déploiement et la 
maintenance de Jahia.” L’une des subtilités de l’architecture mise en place a consisté en l’utilisation des 
API de CornerStone pour charger les annonces d’emploi saisies par les organismes partenaires sur le 
site spécialisé et les publier sur LaSecuRecrute.fr, le premier site à être mis en ligne sur la plateforme 
Jahia de l’Ucanss en 2018.

Le deuxième projet a été la refonte du site de la Sécurité sociale, initialement créé par les équipes du 
ministère de la Santé. 

Néanmoins, pour le chef de projet, le plus gros travail d’intégration a été effectué pour le nouveau site 
ucanss.fr. “Ce site est beaucoup plus complexe que les deux autres sites que nous avons déployés sur Jahia” 
ajoute David Seksek. “En effet, si la partie publique du site propose des contenus sur l’Ucanss, la partie privée 
du portail se comporte plutôt comme un site B2B : toutes les applications métiers seront accessibles via cette 
partie privative qui est amenée à devenir la porte d’entrée à l’ensemble des applications existantes et aux futures 
applications qui seront développées par l’Ucanss.”

Le site Securite-sociale.fr a été développé par les équipes informatiques de l’Ucanss. David Seksek 
souligne : “Jahia a désigné un expert totalement intégré à nos équipes, qui nous permet d’exploiter au mieux 
les capacités techniques de la plateforme. C’est une aide indispensable car Jahia offre une grande richesse en 
termes de composants et de modules et il était important pour nous de factoriser et capitaliser sur ces modules 
HW�IDLUH�HQVXLWH�«YROXHU�OH�SOXV�HIĆFDFHPHQW�SRVVLEOH�QRWUH�LQIUDVWUXFWXUH��1RXV�VRPPHV�HQFRUH�DVVH]�MHXQHV�VXU�
la technologie Jahia et ce support de l’éditeur est important pour faire les bons choix techniques.”

https://www.securite-sociale.fr/accueil


/HV�E«Q«ĆFHV�SRXU�Oè8FDQVV 

Avec Jahia, l’Ucanss dispose désormais d’une plateforme unique qui porte ses différents sites Web et 
des fonctionnalités offertes très hétérogènes à destination d’audiences diverses. De plus, l’interface 
XWLOLVDWHXU�HVW�IDFLOH�GèDFFªV�SRXU�GHV�FRQWULEXWHXUV�TXL�RQW�XQ�SURĆO�GH�FRPPXQLFDQW��

Les équipes internes de la DSI ont monté en compétence sur la plateforme et se sont attaqué au 
SURMHW�OH�SOXV�DPELWLHX[�GHV�PLVVLRQV�FRQĆ«HV�¢�OD�'6,�HQ��������OD�U«QRYDWLRQ�GX�VLWH�8&$166�GRQW�
la partie privée s’adresse aux plus de 300 organismes du régime général, ainsi que les organismes 
d’autres régimes pour lesquels l’Ucanss délivre des services. “La construction du site initial fut un projet 
DX�ORQJ�FRXUV��DYHF�GHV�JUHIIHV�VXFFHVVLYHV�GH�PLQL�VLWHV�TXL�VH�VRQW�DMRXW«V�DX�ĆO�GHV�DQV��DYHF�GH�PXOWLSOHV�
arborescences créées en fonction des besoins” explique le chef de projet. “Pour toutes ces raisons, le site 
ucanss.fr est extrêmement complexe à comprendre pour les internautes qui n’avaient pas toujours conscience 
de sa richesse de contenus. Pour ses administrateurs, les habilitations sont complexes à gérer.” L’objectif de la 
nouvelle version est de remettre à plat cette structure. Toute la partie description de l’Ucanss va rester 
en partie publique, et toutes les informations plus techniques de fédération d’employeurs, relations de 
service entre l’Ucanss et les organismes vont passer en accès privé. “Contrairement au fonctionnement 
actuel, cette partie privative va être décloisonnée : un spécialiste en ressources humaines pourra aussi avoir 
accès à des contenus liés au bâtiment, par exemple. Les principes de navigation sont totalement revus et nous 
QRXV�VRPPHV�OLYU«V�¢�XQ�«QRUPH�WUDYDLO�GH�U«ćH[LRQ�DĆQ�GH�VLPSOLĆHU�OèDFFªV�¢�QRV�FRQWHQXV�ë�

/è8FDQVV�D�DIĆQ«�VD�FRQQDLVVDQFH�GHV�SXEOLFV�YLVLWDQW�VRQ�VLWH�HW�VXUWRXW�IDLW�XQ�JURV�WUDYDLO�VXU�OH�
plan ergonomie et UX. Tout contenu sera aujourd’hui accessible en 3 clics contre 12 à 13 niveaux de 
profondeur. En outre, si le site est construit en Responsive Design, une experte interne en accessibilité 
s’est livrée à un audit des sites pour s’assurer que tous les publics aient accès aux contenus.

/D�QRXYHOOH�YHUVLRQ�GX�VLWH�YD�UHMRLQGUH�OD�SODWHIRUPH�-DKLD�HW�GRLW�¬WUH�RIĆFLHOOHPHQW�PLVH�HQ�OLJQH�HQ�
2020. 

*Ja-iant / jiant / nom féminin ou masculin

(avez-vous relevé le jeu de mots subtils avec Giant/Géant ?)

1. Organisation qui embrasse l’évolution digitale avec Jahia
��XQLĆH�DQFLHQQHV�HW�QRXYHOOHV�WHFKQRORJLHV�GDQV�VD�SURSUH�VWDFN�';
- crée des expériences digitales d’exception
- se démarque de ses concurrents, à chaque fois

Exemple: “Ce Jahiant a vraiment conquis le marché.”
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LaSecuRecrute.fr fut le 
premier site à être mis en 
ligne sur la plateforme Jahia 
de l’Ucanss en 2018. Il fut 
rejoint un an plus tard par 
Securite-sociale.fr. Le site 
UCANSS.fr les rejoint cette 
année, en 2020.


