
Pour les entreprises, les absences sont synonymes de frais supplémentaires. En Suisse, les 
employés sont absents en moyenne plus de six jours par an pour raison médicale (source: 
Office fédéral de la statistique OFS). Une gestion des absences systématique permet de 
réduire le nombre de jours manqués et de réaliser des économies.

CONCORDIA vous aide à mettre en place une gestion des absences durable au sein de votre entreprise. Vous avez 

connaissance de chiffres clés et disposez ainsi d’un instrument de direction précieux. Vous savez qui fait quoi, 

quand et pourquoi en cas d’absence. De plus, grâce à une communication et des formations régulières, vos cadres 

prennent conscience de leurs responsabilités dans ce domaine. Vos collaborateurs perçoivent l’estime que vous 

leur portez et contribuent au développement d’une philosophie positive en matière d’absence. Par ailleurs, la réduc-

tion des absences et de leurs conséquences financières permet à votre société de conserver sa bonne santé.

Pierres angulaires d’une gestion des absences durable:

O	 Enregistrer et communiquer les données relatives aux absences – gestion et contrôle

O	 Assurer un suivi optimal des collaborateurs absents – accompagnement individuel et valorisant

O	 Permettre et encadrer un retour rapide au poste de travail –  réintégration efficace

O	 Évaluer les données relatives aux absences – réduction du nombre d’absences à l’avenir

La gestion des absences fait partie d’un programme complet de gestion de la santé en entreprise, au même titre 

que la protection et la promotion de la santé en entreprise et le Case Management. Dans ces domaines, CONCORDIA 

vous apporte son appui.

Parce que chaque jour compte

Digne de confiance Gestion des absences durable et  
prévention pour la clientèle d’entreprise 



En matière de gestion des absences, CONCORDIA offre à ses clients d’entreprise différentes 
prestations de service et possibilités de soutien.

Analyse des données et rapports d’absence

O	 Vous saisissez systématiquement les données de base de la gestion des absences et les communiquez à 

CONCORDIA.

O	 CONCORDIA établit des statistiques pertinentes, émet des propositions fondées et faciles à mettre en  

pratique en fonction de la situation actuelle et définit des mesures de prévention.

O	 Des chiffres comparatifs vous permettent de situer votre société par rapport à d’autres..

Conseils pour le suivi et la prévention

O	 En collaboration avec vous, des spécialistes de CONCORDIA élaborent des mesures personnalisées pour 

votre entreprise.

O	 CONCORDIA joue un rôle d’intermédiaire pour vous trouver des partenaires qui se chargeront de la mise  

en application de ces mesures à des conditions avantageuses.

Formation des cadres

O	 Des spécialistes de CONCORDIA assurent la formation de vos cadres sur la façon de gérer des collaborateurs 

malades ou accidentés. Au cours d’un atelier sur la réinsertion, les supérieurs hiérarchiques sont ainsi  

sensibilisés à ces questions et encouragés à prendre conscience de leurs responsabilités en matière de  

gestion des absences.

Contact
Nous nous ferons un plaisir de vous montrer comment réduire le nombre de jours d’absence au sein de votre 

entreprise et réaliser ainsi des économies:

Pascal Fries
Chef Business Care

Téléphone 041 228 06 28

pascal.fries@concordia.ch

Karin Ramseier
Téléphone 041 228 07 84

karin.ramseier@concordia.ch
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Digne de confiance

CONCORDIA
Bundesplatz 15
6002 Lucerne
Téléphone 041 228 01 11
www.concordia.ch
absenzenmanagement@concordia.ch
absenzenmanagement@concordia.li


