
Formation «Présence 
performante»
Gestion des absences 
et de la productivité

La santé des collaborateurs est une affaire de management  
et de proximité. Les premiers acteurs impliqués dans cette dynamique 
sont les cadres directs. Avec notre formation, ils deviennent les 
garants de l’esprit d’équipe et d’une ambiance de travail performante. 

Fort de ses expériences pratiques de plus de 
15 ans dans les entreprises, le Groupe Mutuel 
oriente la formation «Présence performante» 
principalement sur deux tableaux:

 ○ la gestion de l’absence, 

 ○ la productivité des collaborateurs 
présents.

A l’issue de la formation, le manager direct 
acquiert plusieurs instruments simples et  
efficaces pour:

 ○ adopter les attitudes adéquates vis-à-vis 
de ses collaborateurs,

 ○ anticiper les dysfonctionnements 
internes,

 ○ prévenir l’absence,

 ○ découvrir les facteurs qui influencent  
la motivation, développer une ambiance 
de travail positive et la confiance des 
équipes.
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Formation «Présence performante»

Notre démarche
A l’occasion d’une première rencontre, nous effectuons un bilan notamment sur:

 ○ le processus de gestion des absences,

 ○ le règlement d’entreprise,

 ○ les indicateurs,

 ○ la culture d’entreprise.

Une fois le contexte bien défini, nous déterminons ensemble le rôle des 
cadres ainsi que les formations nécessaires. Les modules spécifiques peuvent 
être dispensés en fonction de vos besoins. La santé des collaborateurs et le 
bien-être au travail s’améliorent principalement grâce à la mise en valeur de 
l’écoute, de la reconnaissance et de la proximité du supérieur hiérarchique. 

Objectifs

La formation «Présence performante» se focalise sur les objectifs suivants:

 ○ comprendre les enjeux liés aux absences au sein de votre entreprise,

 ○ prendre conscience des différents styles de management,

 ○ être capable d’appliquer les compétences clés dans la gestion des absences et le 
management de proximité,

 ○ savoir aborder les questions personnelles en respectant le cadre légal et en développant 
une relation de confiance,

 ○ connaître et appliquer le processus en cas d’absence  et effectuer les différents types 
d’entretien,

 ○ être capable de repérer les signes de dysfonctionnement interne et d’intervenir de 
façon appropriée,

 ○ cerner les différents aspects qui développent une productivité sur le long terme. 

Effets

En vertu d’une expérience pratique et éprouvée de plusieurs années,  
vous obtiendrez rapidement des effets mesurables sur:

 ○ une diminution des coûts des absences de courte durée (1 à 30 jours),

 ○ une réduction des absences de longue durée 

 ○ un climat de travail assaini, propice à la productivité et à la responsabilisation de chacun,

 ○ une dynamique des relations axée sur la confiance et le respect,

 ○ une reprise de l’activité professionnelle des collaborateurs absents dans  
des contextes de travail équitables et propices à leur réintégration, 

 ○ un turn-over en diminution.

Méthode
Un séminaire d’une journée utilisant différentes méthodes d’animation ainsi que des mises 
en situation issues de la pratique.

Intervenants Spécialistes en gestion de la santé en entreprise et formateurs d’adultes expérimentés.

Public cible Cadres, chefs d’équipe, membres du management et des ressources humaines.

Durée de la formation Un jour par groupe.

Prix
Sur demande.
Un rabais de 20% est accordé aux entreprises clientes du Groupe Mutuel. 

Renseignements

Hotline 0848 803 777  l  E-mail corporatecare@groupemutuel.ch


