
 

LA GESTION  
DE LA SANTÉ  
EN ENTREPRISE  
DE SWICA.

GESTION DES PRÉSENCES ET ABSENCES



SWICA Organisation de santé 

Parce que la santé passe avant tout

Téléphone 0800 80 90 80 (7×24 h), swica.ch

Gestion des présences et absences
Une mesure judicieuse

Selon les estimations de Promotion Santé Suisse, la perte de productivité due à l‘absentéisme 
ou au présentéisme s‘élève au total à 6,5 milliards de francs. Le phénomème du présen-
téime, c’est-à-dire le fait d’aller travailler malgré un ennui de santé, prend de plus en 
plus d‘ampleur. Il engendre en effet un coût trois fois plus élevé que l’absentéisme en 
raison des heures de travail improductives. La gestion des absences établit un 
processus clair, avant, pendant et après une absence. Celui-ci englobe les obliga-
tions et les limites des cadres, de la DRH, de l’assurance et du salarié. Le devoir 
d’aide et d’assistance de l’employeur, mais aussi les devoirs de diligence et de 
collaboration de l’employé sont les clés du succès de la gestion des absences.

Groupe cible
�� Cadres
�� DRH

Objectifs
Les participants
�� connaissent les processus et les avantages de la gestion des absences;
�� sont en mesure d’identifier à un stade précoce les indices de crise chez leurs collaborateurs et d’agir en conséquence;
�� sont à même de mener avec assurance des entretiens délicats avec les collaborateurs;
�� parviennent à réduire les absences de longue durée dans l’entreprise;
�� contribuent à l’instauration d’une meilleure culture d’entreprise et communication;
�� augmentent la productivité.

Contenu
�� Gestion des absences et des présences
�� Identification précoce des indices de crise chez les collaborateurs
�� Obligations et limites des cadres
�� Entretiens avec les collaborateurs

Méthode
�� Séminaire
�� En option: entraînement à la conduite d’entretiens avec des comédiens professionnels (Forumtheater)

Intervenants
�� Spécialiste en gestion de la prévention

Participants
�� Jusqu’à 15 personnes

Durée
�� De 3 à 4 heures

Lieu
�� Sur site ou à convenir

Gestion de la prévention
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Recommandation
Le module «Gestion des présences  
et absences» peut s’accompagner des 
offres SWICA suivantes:
 ■ Bilan de santé
 ■ Résilience


