LIRE ET INTERPRETER LES STATISTIQUES D’ABSENTEISME
POUR RAISON DE SANTE

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

▪
▪
▪
▪

Interpréter les principales tendances de l’absentéisme au niveau
national.
Porter un regard critique sur les statistiques de votre collectivité et
savoir les communiquer.

Référence formation : OV04
Date(s) et lieu(x) disponibles
sur le site www.sofaxis.com
1 jour (09h00-17h00)

Modalité d’intervention

Analyser les comportements d’absence et identifier les indicateurs
d’alerte.

Inter

320 €

Traduire les constats formulés en actions appropriées.

Intra

Devis sur demande

VOUS ÊTES

PROGRAMME
1 - S’approprier les principaux indicateurs de mesure de l’absentéisme
• Comment les interpréter ?
• Repérer/Connaître les erreurs à ne pas commettre
• Identifier les points de vigilance
2 - Découvrir le panorama national des absences pour raison de santé
dans les collectivités territoriales et suivre leurs évolutions depuis 1998
3 – Exploiter les données et les outils mis à disposition par Sofaxis
4 – Identifier les principaux enseignements, déterminer des indicateurs
de suivi et de pilotage de l’absentéisme
5 – Conduire des études de cas et proposer des pistes de solution en
matière d’actions de prévention

Directeur(trice)
des
ressources
humaines,
gestionnaire
des
absences, animateur(trice) hygiène et
sécurité… vous assurez des missions
qui nécessitent l’analyse régulière des
statistiques d’absentéisme.
Cette formation est destinée aux
collectivités territoriales (hors SDIS).
PREREQUIS
Cette formation ne nécessite pas de
prérequis.
INTERVENANT
Formation animée par une formatrice
statisticienne, spécialiste des
absences pour raison de santé.
METHODES PEDAGOGIQUES

EVALUATION
Tout au long de la formation des exercices ou des quiz permettent d’évaluer
l'acquisition des connaissances, des compétences et l’atteinte des objectifs.
Une évaluation de la satisfaction des participants est recueillie en fin de
formation.

Alternance d’apports théoriques,
retours d'expérience et mises en
situation.
Réflexion et analyse à partir
d’exemples concrets

Tél. : 02 48 48 15 15
formation.sofaxis@relyens.eu – www.sofaxis.com

Formation bâtie sur des statistiques
de référence reconnues à l’échelle
nationale.
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