Facilite la réintégration
de vos salariés après un arrêt
maladie de longue durée
1 personne sur 4
sera confrontée à un
problème de santé majeur
au cours de sa carrière

1 personne sur 3

perdra ou quittera son
emploi dans les 2 ans après un
diagnostic d’A.L.D

9 personnes sur 10
d’ordre professionnel à leur
retour, après un arrêt maladie de
longue durée

Accompagner le collaborateur face aux
accidents de la vie.
Pérenniser son retour dans l’intérêt de
la performance de l’entreprise.
Mettre en place une démarche globale
de santé au travail.
Préserver les compétences au sein de
l’entreprise.


Accompagnement
pendant l’arrêt maladie

Avec l’augmentation croissante du nombre d’arrêts
maladie de longue durée, les entreprises sont de plus en
plus souvent amenées à gérer des situations de retour à
l’emploi parfois complexes.

Périodicité variable


Parcours de remobilisation
professionnelle

Afin de vous accompagner face à cet enjeu, nous proposons
différentes mesures adaptables à vos besoins.

Individuel ou
en groupe



Réunions de
sensibilisation

Equipe,
managers


Elaboration du plan de
retour au travail

Ces dispositifs permettent d’aider vos collaborateurs à
appréhender ces périodes délicates, de maintenir le lien
adéquat entre le salarié arrêté et l’entreprise, de l’aider
à reprendre confiance avant sa reprise, de concilier ses
capacités temporaires aux besoins de l’entreprise jusqu’à
plusieurs mois après son retour.

Avec le salarié
et le manager

Suivi post reprise
Durée et periodicité
variables

Une partie de nos prestations rentre dans le cadre de la formation professionnelle.

Avec la mise en place de ces mesures, nous
co-construisons ensemble votre politique sociétale
afin d’améliorer la santé au travail de vos collaborateurs
et de prévenir le risque de desinsertion professionnelle
au service de la performance de l’entreprise.
Rencontrons-nous :

Frédéric LEMIERE
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