
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 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 INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

La certification qualité a été délivrée au 

titre des catégories d’actions suivantes :

Actions de formation

Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande particulière

*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus


