
Quel est le but de la gestion des absences?
Les absences de collaborateurs pour cause de maladie 
ou d’accident génèrent des coûts élevés. En outre, les 
absences influent de manière négative sur le climat de 
travail et la productivité. La gestion des absences est une 
tâche de gestion particulièrement importante, car les 
causes des absences peuvent souvent s’avérer complexes.

Des chiffres clés significatifs et une gestion des absences 
cohérente apportent un soutien appréciable aux cadres 
qui gèrent du personnel. Une base solide et sûre permet 
d’influer sur les facteurs déterminants pour la santé. La 
santé des collaborateurs peut ainsi être préservée et ren-
forcée, d’où une efficience et une satisfaction accrues au 
travail. 

Quels sont les avantages d’une gestion des absences?
 ɬ Réduction des coûts générés par les absences
 ɬ Recensement de données exactes sur le cours des 
 absences et mise en exergue des anomalies

 ɬ Prévention de l’absentéisme et du présentéisme 
grâce à une identification précoce

 ɬ Développement des compétences des cadres 
par la  formation

 ɬ Liste de faits pour l’élaboration des points 
 déterminants des mesures préventives

Gestion des absences:  
saisie, évaluation et gestion systématique 
des absences
Vous souhaitez réduire la durée des absences. Nous vous y aidons grâce à une 
interprétation concluante des résultats. Vous aurez ainsi une idée claire de la 
situation, ce qui vous permettra de faire les ajustements nécessaires à temps.

Gestion de la santé en entreprise



06
.2
01

7

Voici les étapes suivantes pour assurer la gestion des absences:

Quels sont les coûts engendrés par la gestion 
des absences?
La clarification de la situation est gratuite pour les 
clients Entreprises de Swiss Life. Sur la base du bilan 
effectué, nous vous recommandons des mesures et  
vous soumettons une offre. 

Aperçu du coût des prestations Gestion 
des absences   CHF

Analyse de la situation Gratuit
Outil pour la saisie des données  Gratuit
Evaluation des chiffres clés,   
analyses et recommandations

200/heure

Etablissement de rapports 
standard réguliers

5/rapport

Evaluation et tri des absences 
de longue durée

200/heure

Prestations de Care Management
pour la gestion des absences CHF

Entretiens sur la santé 500
Entretiens sur le retour au travail 200/heure*
Coordination des assurances sociales 200/heure*
Encadrement individuel sur le lieu 
de travail

200/heure*

* Frais de voyage en sus

Power Sessions  CHF

Blocs thématiques de 2 ou 3 heures
ɬ  Cours de gestion
ɬ Suivi actif des absences

1  000/1  500

Sondages auprès des collaborateurs   CHF

La santé au travail Sur demande

Toutes les offres tarifaires pour les clients Entreprises Swiss Life

Communication

Vous contactez 
notre Hotline au 
0800 873 875.

1
Mandat

Vous choisissez les 
mesures que vous 
souhaitez appliquer 
et quelles presta-
tions nous pouvons 
vous fournir.

 4
Clarification de la 
situation

Nous convenons 
avec vous d’une 
date pour faire un 
point sur la situa-
tion et cerner vos 
besoins.

 2
Mise en œuvre

Les prestations 
convenues seront 
fournies et les 
 mesures appliquées.

5
Offre

Nous analysons la 
situation et vous 
faisons des proposi-
tions pour atteindre 
vos objectifs. Nous 
vous soumettons 
une offre dans ce 
contexte.

 3
Controlling

Le succès des me-
sures appliquées 
sera contrôlé afin de 
s’assurer que les 
 objectifs définis ont 
été réalisés.

6

Swiss Life SA
Service spécialisé Gestion de la santé en entreprise
Clientèle Entreprises
Case postale, 8022 Zurich
Téléphone 0800 873 875
www.swisslife.ch/gse

Clause de non responsabilité: Le présent document contient des informations destinées aux clients sur l’entreprise et ses prestations et produits. 
Il ne constitue pas une offre au sens juridique du terme. Il n’y a aucun droit à cette prestation de Swiss Life ou de ses partenaires.


