25/09/2022

Gestion de l'absentéisme
n

z

7h

196,00 €

Objectifs
Cette journée est consacrée à l'étude des outils du management pour gérer l'absentéisme.
Les outils du management pour gérer l'absentéisme :
Comment réduire l'absentéisme dans l'entreprise ou simplement augmenter le présentéisme ? ;
Quels sont les outils de prévention ? ;
Quelles sont les indicateurs de mal-être au travail ou de conflits avec l'entreprise ? ;
Comment en parler avec les personnes individuellement ? ;
Comment préparer le retour d'un collaborateur ? ;
etc.
De nombreux cas concrets seront analysés au cours de cette journée.

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
196,00 €
w Cette formation est agréée "chèques formation".

g

Horaires
i Liège
g

Le 14 octobre 2022
de 9h à 17h

g

Certificat - Attestation
Attestation de participation

g

Aides sectorielles à la formation
Pouvez-vous bénéficier d’une aide sectorielle ? Pour en savoir plus, consultez l’onglet Fonds sectoriels de
formation (https://www.formation-continue.be/aides-la-formation/fonds-sectoriels-de-formation)

Absentéisme : construisez un plan d'action (formation proposée à distance) - A distance, Le
vendredi 13 novembre 2020
Organisation
La formation sera dispensée grâce à la plateforme de visioconférence Zoom. Les modalités pratiques seront communiquées
après la confirmation du maintien de la formation.
Nos formations à distance nécessitent que le participant dispose d'un ordinateur (PC/MAC) ou d'une tablette sur
lequel/laquelle suivre la formation, d'une caméra, d'un micro et d'une bonne connexion Internet. Il sera demandé au participant
d'allumer sa caméra lors de la prise de présences par le formateur.
Renseignements
Tél : 04/229.84.20

z 182,00 €
d Dates de formation
Le vendredi 13 novembre 2020
Horaire
de 9h à 17h
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
Formateur
Nathalie Morreale, consultante, hrandyou.com

Gestion de l'absentéisme - Le vendredi 14 octobre 2022, Liège
Renseignements
04/229.84.20

z 196,00 € ou 7 Chèques-Formation
d Dates de formation
Le vendredi 14 octobre 2022
Horaire
de 9h à 17h
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
Formateur
Georges Iannello, Directeur des ressources humaines

