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INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE ! 
RUBRIQUE FORMATIONS 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss ! 

Pour en savoir plus,  

contactez votre Uriopss ! 

 
 

 

PREVENIR L'ABSENTEISME 

Contexte 

L’absentéisme est un indicateur d’alerte, révélateur d’un 

dysfonctionnement dans la capacité des salariés à être présents au travail. 

Les causes des absences peuvent être liées à un état de santé déficient, à 

des formes de retrait plus ou moins prononcées, à des difficultés à articuler 

le temps de travail avec les obligations familiales, à l’usure et aux maladies 

professionnelles invalidantes.  

L’absentéisme maladie n’est pas une fatalité. La structure, quelle que soit sa 

taille, peut agir et prévenir durablement l'absentéisme de ses salariés. 

 

Objectifs 

 Identifier le cadre légal, partager une définition commune de 

l’absentéisme  

 Apprendre à mettre en place des indicateurs pertinents de mesure 

de l’absentéisme  

 Pratiquer la lecture d’indicateurs croisés, leur analyse et leur 

interprétation  

 S’initier à l’évaluation des causes de l’absentéisme, et aux plans 

d’action pouvant être mis en place 

 

Programme 

 Comprendre l’absentéisme 

□ Définition  

□ Principales catégories d'absences  

□ Facteurs d'absentéisme 

□ Taux d’absentéisme, se situer 
 

 Préparer sa démarche  

□ Recenser et réunir les acteurs 

□ Mettre en place un groupe de travail 

□ Informer, sensibiliser, communiquer 
 

 Réaliser un diagnostic 

□ Définir des indicateurs 

□ Récolter l’information  

□ Analyser et faire parler les chiffres 
 

 Définir un plan d’actions  

□ Elaborer un tableau de bord 

□ Sélectionner des actions correctives à mettre en œuvre 

□ Se fixer des objectifs 

□ Evaluer le plan d’actions 
 

 Communiquer auprès des acteurs 

  

 

Date(s) & Lieux :  

30 novembre et 1er décembre 2017 - 
Montpellier 
 
9 et 10 novembre 2017 - Toulouse 

 

Durée :  

2 jours – 14 heures  

 

Tarifs :  

430 € - Adhérent 
560 € - Non-adhérent 

 

Public :  

Dirigeants, cadres, salariés  

 

Méthodes pédagogiques : 

 Alternance d’apports théoriques, 
d’exercices pratiques et échanges 
professionnels. 

 

Intervenant : 

Martine MARINI, consultante et 
formatrice en gestion des ressources 
humaines 

 

 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation 
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RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT  

 

http://www.uriopss-lr.asso.fr/section/laro_detail.html?publicationId=p1121472739513855
http://www.uriopss-lr.asso.fr/section/laro_detail.html?publicationId=p1121472739513855
http://www.uriopss-lr.asso.fr/section/laro_detail.html?publicationId=p381474360320615

