Comprendre et réduire
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OBJECTIFS
• Identifier les enjeux et les différentes formes
d’absentéisme
• Construire une approche adaptée et la dimension
dialogue social
CONDITIONS D’ACCES
Public visé
Chef d’entreprise, managers, gestionnaire
Handicap
Nous étudions les adaptations de prestation et
modalités de déroulement des formations.
Nous contacter en cas de situation d’handicap
Modalités d’inscription
Le candidat doit faire parvenir au secrétariat un
dossier d’inscription complet : devis + convention
signés + règlement
Délai d’inscription : 1 semaine à un mois selon
financeur
Prérequis
Afin de suivre au mieux l’action de formation, il est
nécessaire de maitriser le français (expression et
compréhension)
DOCUMENTS REMIS AUX PARTICIPANTS
• Supports utilisés en formation
MODALITES DE FORMATION
Moyens pédagogiques
Formation en présentiel
• Durée : 7 heures
Intervenant
Consultant expert en diagnostic de l’absentéisme et
de son accompagnement

Coût de la formation
• Intra entreprise : 1600€ H.T./groupe 6
personnes
• Interentreprises : 400€ H.T./personne
Lieu de la formation
• Intra entreprise : lieu proposé par l’entreprise
• Interentreprises : location salle
• Particulier : location salle
Contact
• Téléphone : 04 26 83 31 91
• contact@jurisk-rh.com
PROGRAMME
Pourquoi parler d’absentéisme ? – les enjeux
• La France « championne du monde »
• Les facteurs
Quels absentéisme cibler ?
• Définir les absentéismes
• Les seuils d’alerte
Une approche adaptée
• Comprendre la situation
• Les « fausses » bonnes idées
• Absentéisme : symptôme à interpréter d’un
système plus large
Intégrer les partenaires sociaux – dialogue social
• La dimension règlementaire en matière de
relation sociale
• Les outils d’accompagnement
MODALITES D’EVALUATION
Situation d’évaluation
Exercices cas pratiques
Questionnaire écrit et échange oral
Document de validation
Remise d’une attestation de fin de formation
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