Séminaire

Gestion des absences en entreprise
Date
Lundi, 23 octobre 2017
Horaire
08:45 à 12:00 heures et 13:30 à 16:45
heures
Délai d’inscription
Lundi, 16 octobre 2017
Lieu
Login formation professionnelle SA
Avenue de la Gare 44
1001 Lausanne
Coût
CHF 450.–
Clients au bénéfice d'une couverture
congruente par PKRück: gratuit
Utilisateurs «Compasso»: CHF 335.–
Inclus: Repas de midi, boissons, documentation
Intervenant
Costantino Serafini, Activita Care
Management SA

Les absences pour raisons de santé déclenchent des coûts élevés. De plus, ces absences ont une influence négative au sein de l’entreprise, que ce soit au niveau du climat de travail ou de l’image de
marque de l’entreprise.
Afin de remédier à cette situation, la mise en place d’un système de gestion des présences est nécessaire. Toutefois, ceci ne portera ses fruits que si cette mise en oeuvre est systématique, durable et qu’elle
est mise en place avec minutie. Les effets positifs seront encore accentués si l’intégration se fait dans un
système global de gestion de la santé en entreprise.
Les entreprises sont confrontées à moultes questions au sujet de la «Gestion des absences, par exemple
«Comment traiter les employés dans le cas d‘une longue absence causée par maladie ou accident» et
«Comment traiter la communication des informations dans ces situations». Seul une gestion professionnelle des absences permet de réduire la fréquence et la durée des cas de maladie ou d'accident.
Buts
Les participants
–	connaissent les thèmes centraux pour la mise en place d’une gestion efficace de l'absentéisme
–	sont à même d’établir un concept de projet pour la mise en place d’une gestion de l'absentéisme
–	savent conduire des entretiens pour coordonner le retour à l’emploi des employés
–	reçoivent un aperçu d’un système global de gestion de la santé
L’objectif prioritaire est d‘élargir les compétences méthodologiques et procédurales des participants et
les adapter aux exigences de la gestion des absences en entreprise. Grâce à des exemples pratiques,
nous introdusions la méthode de suivi – propre à la gestion des absences – et présentons les outils
essentiels à disposition de la «conduite» dans leur travail d’accompagnement.

Renseignements
Natascha Amrein, T +41 41 367 48 10,
natascha.amrein@hslu.ch

Autres séminaires sur le management des absences en entreprise: www.hslu.ch/s200
Les séminaires en langue allemande sont disponibles sous: www.hslu.ch/s170
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