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Objectif
• Fournir aux responsables RH des connaissances 

pratiques et des outils concernant la problématique  
de l’absentéisme, afin de leur permettre :
 – de mener une politique d’absentéisme efficace ;

 – d’optimiser le règlement du travail au niveau  
de l’absentéisme ;

 – d’avoir suffisamment de connaissances des aspects 
(juridiques) de l’absentéisme pour engager un dialogue  
avec des partenaires sociaux. 

 
Mode d’exécution

• Formation d’une journée orientée vers la pratique 
destinée aux responsables RH.

• Est proposée en tant que formation ouverte.  
Peut également être organisée sur mesure  
au sein de l’entreprise.

• Les sujets suivants sont abordés :
 – trouver son chemin dans l’enchevêtrement  

des règles et des lois ;

 – rôle des syndicats dans la politique d’absentéisme ;

 – comment combiner droit à la vie privée et secret 
professionnel avec une politique d’absentéisme efficace ;

 – maladie ou incapacité de travail : pas seulement  
une questionde terminologie ;

 – screening médecine de contrôle ;

 – travail adapté : possibilités et limitations ;

 – meilleures pratiques ;

 – Les participants ont la possibilité de transmettre  
des cas à l’avance au formateur.

 
 

Résultat
• Les responsables RH developpent leur connaissance 

quant aux opportunités et limitations pour élaborer ou 
optimiser leur politique d’absentéisme. La connaissance 
du cadre juridique entourant les différents aspects de 
l’absentéisme constitue ici un élément essentiel.

• Les responsables RH reçoivent des outils concrets et 
utiles à appliquer dans l’entreprise, tant au niveau de  
la politique que des cas spécifiques.

La mise en place d’une politique 
d’absentéisme efficace
Do’s & Don’ts

Avantages

 Les responsables RH trouvent leur chemin dans l’enchevêtrement complexe des lois en matière d’absentéisme.

 Ils peuvent engager une concertation sociale de manière confortable et avec des connaissances suffisantes.

 Les sujets ou cas difficiles sur le plan de l’absentéisme sont abordés.

 Les meilleures pratiques et expériences sont échangées entre différentes entreprises.
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