
Gestion des absences
Réduire et stabiliser les absences.

Un programme pour les entreprises con
frontées à des absences fréquentes. Nous
vous conseillons ainsi que vos cadres sur
la façon de réduire systématiquement les
absences. Le système, les processus et la
formation sont adaptés à vos besoins.

Le programme s’adresse aux entreprises
d’une certaine taille (à partir d’une cin-
quantaine de collaborateurs). Une ges-
tion systématique des absences permet
de les réduire et de les stabiliser durable-
ment à un niveau naturel. Notre démarche
se fonde sur vos besoins personnels. Un
«sparring-partner» vous accompagne lors
du lancement. Sur demande, nous pouvons
implémenter un système qui enregistre les
absences et programme des entretiens de
soutien. Nous vous formons ainsi que vos
cadres à la gestion des absences, dans le
but de réduire les absences pour cause de
maladie et d’accident, de soutenir les col-
laborateurs lors de leur réinsertion dans
la vie active, mais aussi d’identifier les
causes de stress dans l’environnement de
travail et de les réduire durablement.

Avantages:
→ Réduire l’accumulation des absences
de courte durée

→ Améliorer le climat de travail
→ Accroître la motivation et la capacité
de rendement

→ Augmenter la productivité
→ Empêcher les absences de longue
durée, les cas d’invalidité et les rentes
de la caisse de pension

www.baloise.ch/care



Nos partenaires
www.aeh.ch
www.ismat.com

Formation «Gestion des absences»

Pour les chefs d’entreprise et leur
équipe de direction (1 à 2 jours)
→ pour les grandes entreprises:
inhouse

→ pour les PME : régional

Contenu
→ Aborder le sujet des absences et
engager des solutions

→ Entraînement aux entretiens
→ Facteurs de réussite de la prévention

Journée:
Journée: à partir de 2000 CHF*
Demi-journée: à partir de 1200 CHF*
*hors TVA et frais de voyage

Programme gestion des absences
(à partir d’une cinquantaine de colla
borateurs)

→ Analyse de la situation
→ Analyse des besoins
→ Élaboration du concept
→ Présentation du système
→ Bilan de la situation et mesure des
résultats

Coûts
Journée: à partir de 2000 CHF*
Demi-journée: à partir de 1200 CHF*
Heure: à partir de 200 CHF*
*hors TVA et frais de voyage

Notre offre

www.baloise.ch/care
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