Gestion des absences avec vivit.
Pour moins d’absences.
Une situation insuffisante en matière de données en cas
d’absences et des responsabilités peu claires entraînent un
potentiel inexploité. Pourtant l’entreprise en tant que telle
n’est pas exposée sans défense à l’absentéisme. Au contraire,
la performance des collaborateurs, leur bien-être et le taux
d’absentéisme peuvent être influencés positivement. Soutenez vos collaboratrices et collaborateurs dans ce sens.

L’offre vivit.
Des spécialistes expérimentés de vivit vous proposent, ainsi qu’à vos collaborateurs,
un conseil complet pour la mise en œuvre d’une gestion systématisée des absences,
des workshops et des formations concrètes, taillés sur mesure. Les offres suivantes vous
donnent un aperçu des sujets possibles.
Le conseil
• Analyse de la situation
• Analyse de chiffres de référence et de processus
• Soutien pour l’élaboration d’un concept
• Accompagnement de la mise en œuvre d’une gestion
systématique des absences
• Communication
Les workshops et formations individuels
• Sensibilisation de la direction générale
• Concrétisation et définition de la gestion des absences
• Procédure en cas d’absence
• Suivi des collaborateurs subissant une incapacité de travail
• Conduite d’entretiens difficiles
• Identification de signes précoces
• Influence de la direction, du travail et de la santé
Les effets positifs pour vos cadres dirigeants
• Sécurité dans la gestion des collaborateurs absents
• Conscience de leur rôle
• Connaissance des processus dans la gestion des absences
• Connaissance et application d’un style de communication
promouvant la santé
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Les effets positifs pour vos collaboratrices et collaborateurs
• Clarté de la procédure en cas d’absence
• Suivi approprié pendant et après une absence
• Valorisation
Nous répondons volontiers à vos besoins et vos souhaits.
Nous vous conseillons de manière en tous points personnelle.

En tous points personnel:
conseil au 058 277 60 00
www.vivit.ch

Vos avantages:
•
•
•
•

Réduction des absences et des coûts
Clarté et simplicité des processus
Estime envers le collaborateur
Instruments et techniques

