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“Tout progrès de la connaissance
profite à l’ac6on, 
tout progrès de l’ac6on profite à la 
connaissance.”

Edgar MORIN

NOTRE HISTOIRE

En partant du constat que la mise en place d’une stratégie est souvent l’effet d’une

problématique, et en y étant confronté dans son activité d’ostéopathe, Benjamin a pris la

décision de passer d’une pratique essentiellement curative en libéral à une activité de

préventeur en entreprise.

Julien, quant à lui, conscient de l’évolution des différents moyens d’apprentissages et fort de

son expérience dans le conseil et la conception de produits de formations, s’engage dans

l’innovation digitale au service des entreprises.

En associant la réflexion de Benjamin à l’expérience de Julien, l’entreprise eVoluea est née.

Julien VICTOR
Responsable de produits de forma2ons

Product owner | Developper full stack

Benjamin  VITASSE
Consultant Préventeur
Ostéopathe D.F.O.

La cer'fica'on qualité a été délivrée au 

'tre des catégories d’ac'ons suivantes :

Ac'ons de forma'on
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NOTRE VOCATION

Notre raison d’être, transmettre des 

savoirs, des savoirs-faire et des savoirs-

être. 

Nous considérons que le  

développement des compétences est le 

point de départ de la réussite

personnelle et professionnelle.

C’est pourquoi, notre équipe eVoluea

met toute son énergie au service des 

personnes et des organisations, en

s’appuyant sur un esprit fédérateur et 

une dynamique bienveillante. 

NOTRE APPROCHE

La concepKon de nos formaKons est

réalisée par des experts en pédagogie.

Elle est basée sur des apports théoriques

et des mises en situaKons praKques en

cohérence avec vos acKvités qui 

permeSent de faciliter l’acquisiKon de 

compétences.

Lors des formaKons, les formateurs

eVoluea créent des dynamiques de groupe

posiKves favorables à l’apprenKssage ainsi

qu’au partage d’expériences. 

LES CRÉATEURS DE VALEUR

Notre équipe bénéficie d’une 

solide expérience sur les sujets

qu’elle conçoit, anime et 

accompagne.

L’évaluation des compétences de 

chacun de nos intervenants

permet de garantir une qualité de 

prestations conforme à vos

besoins et attentes.

NOS SALLES DE FORMATION

Nos salles de forma@ons, situées

partout en France métropolitaine, 

notamment dans les grandes

villes (Paris, Lille, Strasbourg, 

Lyon, Nantes, Bordeaux, Toulouse, 

Marseille, Ajaccio…) sont

accessibles aux personnes à

mobilité réduite. 
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Intra

Inter

Classe virtuelle

MODALITÉS DE FORMATION

LA PROXIMITÉ, GAGE D’EFFICACITÉ

Vous avez la possibilité de réaliser des 

forma@ons au sein de votre entreprise, nos

formateurs viennent à vous.

Nous adaptons les contenus pédagogiques et 

réalisons des mises en situa@on au poste de 

travail.

PARTAGER POUR GAGNER DU TEMPS

Bénéficiez d’un cadre idéal pour développer

vos compétences au sein de nos formations.

Nos équipes pédagogiques sont à votre

service.

La synergie de l’ensemble des participants, 

créée par l’animation de nos intervenants, 

permet un gain de temps pour votre

évolution.

L’APPRENTISSAGE EN SOUPLESSE

Nos forma@ons sont réalisables à distance. 

Les parcours pédagogiques sont ponctués

d’appren@ssages individuels et collec@fs.

Des travaux en con@nus permeOent de valider

les compétences acquises.

Nous meOons à votre disposi@on des ou@ls

facilitateurs de partage afin de créer des 

interac@ons.

L’INNOVATION COMME LEVIER

Le monde de la formation est en perpétuel

évolution. Les innovations technologiques

bouleversent les modes d’apprentissage et 

modifient les expériences des participants.

Afin d’améliorer en continu les animations, 

l’équipe eVoluea réalise des veilles techniques 

et pédagogiques.
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Intelligence 
collec+ve

Esprit
fédérateur

Émergence
d’idées

Dynamique
bienveillante

FORMATIONS SUR MESURE

La réalisation de vos activités nécessite de répondre à des exigences qui vous sont propres.

Il est parfois difficile de transférer des compétences qui soient applicables

opérationnellement.

Nos concepteurs pédagogiques bénéficient d’une solide expérience terrain, ainsi que des 

approches méthodologiques propices à la transmission de savoirs associés.

Nous analysons vos besoins et attentes, pour co-construire la formation qui vous convient.

L’HUMAIN EST AU COEUR DE LA CRÉATION DE VALEUR

VOS IDÉES NOUS INTÉRESSENT

N’hésitez pas à nous contacter pour nous 

faire part de vos idées de formations. 

Nos experts en conception pédagogique

sont à votre écoute. 
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PROJETS D’ACCOMPAGNEMENT

Vos projets sont au centre de nos préoccupaKons.

Quelles que soient votre localisaKon sur le territoire naKonal Français, la taille de votre

structure ou les spécificités de vos acKvités, nous vous accompagnons pour aSeindre vos

objecKfs.

Nos consultants interviennent à vos côtés pour définir la stratégie la plus adaptée à votre

organisaKon et vous souKennent tout au long de votre démarche.

EXEMPLE D’ACCOMPAGNEMENT
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“La pierre n’a point d’espoir que d’être 
autre chose que pierre, mais de 
collaborer, elle s’assemble et devient
temple .”

Antoine de SAINT EXUPERY

1 2 3 4 5 6

Formation 

de la direction   

Diagnos1c 

ini1al sur site

Sensibilisation

du personnel

Forma1on 

du personnel

Mise en place 

du plan d’action

Contrôle et 

audit de suivi
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Revue des 

objectifs

Réflexion 

commune

..
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Sommaire des forma+ons

Acteur de la préven2on et du management de l’absentéisme | 1 jour p.10

RESSOURCES HUMAINES

Les enjeux de la fonction ressources humaines concernent l’entreprise à tous les niveaux : Elle 

permet de garantir la bonne productivité de l’entreprise et de fournir un personnel compétent 

et motivé.

Améliorer la performance de l’entreprise en capitalisant sur les ressources humaines 

présentes est une des clés de la pérennité d’une entreprise.

99

Acquérir les clés pour construire un plan d’ac2ons visant à prévenir 

et manager l’absentéisme | 1 jour
p.11



RESSOURCES HUMAINES

ACTEUR DE LA PRÉVENTION ET 

DU MANAGEMENT DE VOTRE 

ABSENTÉISME

1600€ H.T*Réf : RH001

Objec1fs

• Mieux appréhender l’absentéisme et ses enjeux

• S’approprier les aspects légaux liés à l’absentéisme 

• Savoir mobiliser les leviers d’ac2ons de préven2on des absences

Ap1tudes

• Conduire un entre2en de ré-accueil en intégrant les habiletés nécessaires à ce type 

d’entre2en (savoir-faire, savoir être)

Contenu de la formation

Définir l’absentéisme et ses impacts en entreprise 

• Qu’est-ce que le taux d’absentéisme ? 

• Est-ce un indicateur pertinent ? ▪

• Le facteur « Bradford » ▪

• Les enjeux sociaux et économiques liés à l’absentéisme

Comprendre son absentéisme

• Quels sont les facteurs qui génèrent de l’absentéisme dans votre entreprise ?

Les actions managériales liées à : 

• La prévenance du salarié en cas d’absence à son poste de travail

• Au maintien du contact avec le collaborateur en convalescence

• Le retour à l’emploi après une longue absence

• Au ré-accueil du salarié après plusieurs absences répétitives

• La contre-visite médicale

S’approprier les aspects légaux liés à l’absentéisme

• Le cadre législatif

• Le règlement intérieur

• Faire le lien avec les pratiques de l’entreprise

Développer les bonnes pratiques d’un entretien de ré-accueil

• Quand, où et par qui doit-il être conduit ?

• Les outils RH accompagnant la démarche managériale

• Le rôle du service santé au travail

• La cartographie des acteurs dans l’entreprise

ÉVALUATION

Quiz amont / aval

DURÉE

1 jours / 7 heures

CERTIFIANT

Non

PUBLIC VISÉ

DRH, RH, Management, 
Médecins du travail, infirmier, 

IRP.

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Diaporama d’animation

Exercices, étude de cas pratique

DÉLAIS D’ACCÈS

Maximum 2 mois

PRÉREQUIS

Aucun

MODALITÉS D’ACCÈS

Inscription en ligne via evoluea.fr
149 avenue du Maine 75014 

Paris  
Accessible PMR

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

COMPÉTENCES FORMATEUR

Formateur en management

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire papier / digital

EFFECTIF MAX

10 pers

Non disponible

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF CLASSE VIRTUELLE

Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande par3culière

*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus
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RESSOURCES HUMAINES

ACQUÉRIR LES CLÉS POUR CONSTRUIRE UN 

PLAN D’ACTIONS VISANT À PRÉVENIR ET 

MANAGER L’ABSENTÉISME

Réf : RH003 825€ H.T

Objectifs

• Mieux appréhender l’absentéisme et ses enjeux

• S’approprier les aspects légaux liés à l’absentéisme 

• Savoir mobiliser les leviers d’actions de prévention des absences

• Être en mesure de construire un plan d’actions visant à prévenir l’absentéisme

Aptitudes

• Conduire un entretien de ré-accueil en intégrant les habiletés nécessaires à ce type 

d’entretien (savoir-faire, savoir être)

Contenu de la formation

Définir l’absentéisme et ses impacts en entreprise 

• Qu’est-ce que le taux d’absentéisme ? 

• Est-ce un indicateur pertinent ? ▪

• Le facteur « Bradford » ▪

• Les enjeux sociaux et économiques liés à l’absentéisme

Comprendre son absentéisme

• Quels sont les facteurs qui génèrent de l’absentéisme dans votre entreprise ?

Les actions managériales liées à : 

• La prévenance du salarié en cas d’absence à son poste de travail

• Au maintien du contact avec le collaborateur en convalescence

• Le retour à l’emploi après une longue absence

• Au ré-accueil du salarié après plusieurs absences répétitives

• La contre-visite médicale

S’approprier les aspects légaux liés à l’absentéisme

• Le cadre législatif

• Le règlement intérieur

• Faire le lien avec les pratiques de l’entreprise

Les clés permettant la construction de votre plan d’actions

• Répertorier les actions existantes – lien avec le DUERP

• Répertorier les process RH & le système de management

• Identifier les freins au projet et définir la (les) problématique(s)

• Définir la communication autour de votre plan d’actions

ÉVALUATION

Quiz amont / aval

DURÉE

1 jours / 7 heures

CERTIFIANT

Non

PUBLIC VISÉ

DRH, RH, Management, 
Médecins du travail, infirmier, 

IRP.

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie ac`ve et par`cipa`ve
Diaporama d’anima`on

Exercices, étude de cas pra`que

DÉLAIS D’ACCÈS

Maximum 2 mois

PRÉREQUIS

Aucun

MODALITÉS D’ACCÈS

Inscription en ligne via evoluea.fr
149 avenue du Maine 75014 

Paris  
Accessible PMR

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

COMPÉTENCES FORMATEUR

Formateur en management

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire papier / digital

EFFECTIF MAX

10 pers

Non disponible

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande particulière

*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus
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LES ÉVÉNEMENTS EVOLUEA

Sur LinkedIn, tous les mardi de 13h45 à 13h55, un expert eVoluea traite d’une problématique 

d’entreprise et propose des solutions en 10 minutes. 

Rejoignez-nous, likez, commentez et partagez-nous votre expérience et votre ressenti sur les 

sujets que nous abordons.

Durant 30 minutes, sur Youtube, Benjamin VITASSE ou Julien VICTOR réalisent des interviews 

d’experts sur une mul@tude de sujets.

Des experts eVoluea présentent des sujets liées au monde de l’entreprise avec un format de 

vidéos décontracté.

#evolueasoluce

#evolueaitw

#evolueaknowledge

www.evoluea.fr

Organisme de forma@on, d’accompagnement et de conseil, consultez notre catalogue sur les 

théma@ques, QSE, Développement durable, Leadership, Bien-être, Transforma@on 

organisa@onnelle , Digital, Efficacité professionnelle…

Développez vos connaissances en participant à nos webinars. Nos collaborateurs eVoluea

abordent divers sujets et répondent à vos questions en live. 

#evolueawebinar
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Abonnez-vous à la chaîne evoluea sur Youtube

Abonnez-vous à la chaîne evoluea sur Youtube

Abonnez-vous à notre page entreprise evoluea sur Linkedin

Inscrivez-vous à nos webinars sur notre site evoluea.fr

Consultez notre catalogue sur evoluea.fr



www.evoluea.fr

eVoluea

149 avenue du Maine 75014 Paris  

Tél. +33 6.47.00.60.39

@mail : contact@evoluea.fr

R.C.S Paris 835 369 927 | N° DA 

11756185975 N° TVA intracommunautaire

FR42 835 369 927


