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L'absentéisme et  
les coûts qu'il 

entraîne augmentent

1 

Qu’il soit de courte ou de longue 
durée, l'absentéisme pour maladie 
augmente d'année en année.  
En raison de cette évolution,  
les entreprises sont confrontées  
à des problèmes organisationnels  
de taille. En effet, les collaborateurs 
absents sont synonymes de perte 
de productivité, de connaissances  
et d’expérience pour votre 
organisation. 

De surcroît, les travailleurs absents vous 
coûtent beaucoup d’argent, car les coûts 
directs et indirects de l'absentéisme ne  
cessent eux aussi d'augmenter. L'absence  
de collaborateurs représente en moyenne  
2,6 % du total des coûts salariaux.

Il est surprenant de constater que malgré les 
signes d'avertissement, peu d'organisations 
mettent en œuvre des actions concrètes.  
Il ressort d'une enquête menée par Mensura 
que seule 1 organisation sur 10 dispose  
d'une politique d'absentéisme élaborée.  
Les entreprises belges semblent donc subir  
le problème de l'absentéisme plutôt qu’elles  
ne le combattent.

Savez-vous combien  
l'absentéisme coûte à votre  
entreprise ?  

Faites le calcul en un  
tour de main sur : mensura.be/
calculateurabsenteisme

du total des  
coûts salariaux

2,6 % 1 organisation 
sur 10 

a une politique d'absentéisme 
élaborée
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Un solide défi,  
mais en grande 
partie évitable

2 

La pression croissante et le stress 
qu'elle génère entraînent une hausse 
de l'absentéisme, une baisse de la 
productivité et une dégradation de 
l'ambiance au travail. Il s’agit là de 
défis de taille pour votre entreprise, 
mais vous n'êtes pas obligé de les 
subir sans réagir. En effet, une 
grande partie de l'absentéisme  
peut être évitée. 

En tant qu'employeur, vous pouvez exercer 
une influence positive sur l'absentéisme 
en prenant des mesures préventives ou 
dissuasives. Une étape logique dans ce sens 
consiste à faire appel à votre service externe 
et à utiliser le budget prévu par la loi pour la 
prévention, la protection et la santé afin réduire 
de manière ciblée l'absentéisme pour maladie.

3 types de causes de l'absentéisme

est de  
nature physique 

est induit par 
les contraintes 
psychologiques 

est la conséquence 
d'autres causes  
ou comportements

1/3 1/3 1/3
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Allez au-delà des 
bonnes résolutions

3 

Les entreprises sont en générale 
conscientes de la nécessité 
de traiter le problème de 
l'absentéisme. Mais beaucoup 
d'entre elles tardent à réagir et se 
limitent à introduire des mesures 
de petite envergure. Pour obtenir 
un succès durable, il est capital 
d'adopter une approche planifiée  
et soutenue. 

Une politique d'absentéisme adaptée  
viendra structurer et orienter vos initiatives, 
vous permettant ainsi de réduire de manière 
tangible les absences évitables. Par ailleurs, 
votre politique d'absentéisme contribuera  
aussi à améliorer l'ambiance au travail.  

Si votre politique n'est pas au point, vous 
risquez de ne pas dépasser le stade des 
bonnes résolutions. Qu'en est-il dans votre 
entreprise ?

Connaissez-vous les points 
problématiques de votre approche  
en matière d'absentéisme ? 

Notre Compas de l'absentéisme  
vous aidera à les identifier :   
mensura.be/compasdelabsenteisme
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De la compréhension 
aux résultats

4 

SCAN

Quels sont les problèmes ?

 Nous analysons votre 
absentéisme sur base  
des données disponibles

 Nous pouvons aussi 
réaliser un audit détaillé 
de votre absentéisme et 
de votre politique actuelle

CONSEILS

Que pouvez-vous faire ?

 Choix parmi 4 ateliers 
interactifs avec conseils 
pratiques pour élaborer  
votre politique 
– introduction en vue  
   d'une politique  
   d'absentéisme efficace  
– vision/mission/protocole 
– plan d'approche  
– do’s and don’ts  
   absentéisme pour maladie /  
   aspects juridiques 

ACTION

Que faisons-nous ?

 Formation et 
encadrement : 
– ciblant les chefs  
   ou les travailleurs 
– de groupe et/ou  
   individuel

OBJECTIF

Elaborer un plan  
d'approche 

OBJECTIF 

Sensibiliser et changer  
les comportements

OBJECTIF 

Collecter des données  
et comprendre 

SCAN

CONSEILSACTION

Révision

1.

2.3.

Analyse

Plan

Mensura ambitionne de réduire à un strict minimum, en collaborant avec vous, 
l'absentéisme sur lequel vous pouvez avoir une influence positive et les coûts que  
ce problème engendre pour votre organisation.  

Nous définissons de commun accord des objectifs spécifiques et nous les 
concrétisons ensemble. Pour ce faire, nous mettons en œuvre l'approche  
Scan – Conseils – Action.
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3 formules flexibles 
 
L’absentéisme diffère d'une entreprise à l'autre. En déterminant avec précision les besoins et attentes 
de votre organisation, nous pouvons prendre ensemble des mesures ciblées. Nos trois modules 
permettent de sélectionner une approche évolutive, qui permettra d’apporter des solutions efficaces  
à votre problème d'absentéisme.

Mensura dispose d'un large éventail de produits. Ceux mentionnés ci-dessus ne sont que  
quelques exemples. Durant la phase d'action, Mensura peut vous encadrer pour les aspects suivants  
sécurité au travail, ergonomie, vitalité, aspects psychosociaux, surveillance de la santé, hygiène  
et toxicologie, et environnement. N'hésitez pas à demander notre catalogue de produits. Vous  
y trouverez la liste complète de nos services.

Formules

QUICK START  Compas de l'absentéisme

 Audit en ligne de haut niveau qui  
identifie les points problématiques 
nécessitant une action.

 Liste de contrôle pour les entretiens  
     d'absentéisme 

      Vous recevez un fil conducteur qui vous  
      aide à mener les entretiens d'absentéisme. 

 ...

 Contrôle médical

      Un médecin contrôle  
      examine votre collaborateur absent  
      pour déterminer s'il est effectivement  
      incapable de travailler.

 ...

1 atelier

BASICS  Analyse des données et causes  
de l'absentéisme 

 Sur base d'une analyse de vos  
données d'absentéisme et de  
la gestion des certificats, nous  
effectuons une radioscopie  
de l'absentéisme dans votre  
entreprise.

 Formation en vue des entretiens d'absentéisme  

 Vous apprenez et mettez en pratique des 
techniques d'entretien efficaces : de quoi  
devez-vous ou ne pouvez-vous pas parler avec 
le collaborateur absent, et quelle est la meilleure 
manière de mener l'entretien ? 

 Alertes

 En fonction des données que nous suivons,  
vous recevez des messages automatiques  
lorsque certains aspects de l'absentéisme  
évoluent dans la mauvaise direction.

 …

 Contrôle médical

 Return Calls

 Assuré par une infirmière formée  
à cette fin, le contact téléphonique 
avec les malades de longue durée 
contribue à améliorer le pourcentage 
de retour au travail.

 …

2 ateliers

ADVANCED  Audit de l'absentéisme 

 Analyse quantitative de vos données 
relatives à l'absentéisme, complétée  
par des interviews qualitatives.

 Coach en absentéisme  

      Compte tenu des besoins de votre entreprise,  
un coach en absentéisme expérimenté vient sur 
place pour vous aider à mettre en œuvre une 
approche globale de l'absentéisme. 

 Formations en vue des entretiens de réintégration  

     Vous apprenez à maintenir le contact avec les 
collaborateurs absents de longue durée grâce  
à des techniques d'entretien efficaces.

 Alertes

 …

 Contrôle médical

 Return Calls

 Encadrement individuel    
des absents de longue durée 

 …

4 ateliers

SCAN CONSEILS ACTION

Ligne hiérarchique Travailleur

Nos ateliers 

Introduction en vue d'une politique d'absentéisme efficace : en quoi consiste une politique d'absentéisme  
et comment l'élaborer ? 

Vision/mission/protocole : élaboration d'une vision, d'une mission et d'un protocole spécifiques à l'absentéisme 

Plan d'approche : prévoir les possibilités de réorganisation du travail et les adaptations à y apporter

Do’s and don’ts absentéisme pour maladie : cadre juridique qui entoure l'absentéisme pour maladie

21 3
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BASICS
3 – 6 mois

ADVANCED
+/- 1 an

Pour les entreprises à partir de 250 travailleurs   
qui ont déjà franchi les premières étapes de 
l'analyse de l'absentéisme et disposent d'une 
politique en la matière. 

Cette formule offre l'expertise supplémentaire 
nécessaire pour développer des actions de lutte 
contre l'absentéisme.

Pour les entreprises avec plus de 250 travailleurs 
qui, confrontées à des problèmes d'absentéisme,  
doivent faire de la prévention et être soutenues 
pour élaborer une politique de réintégration.

Vos avantages : 

 comparaison avec des organisations  
du même type 

 plan d'action concret et efficace 

 les chefs apprennent à faire face  
à l'absentéisme 

 approche ciblée pour l'absentéisme  
de longue durée

Vos avantages :

 approche intégrale de l'absentéisme 
permettant de peaufiner votre politique

 parcours de réintégration professionnelle 

 coaching individuel, pour les chefs et pour  
les travailleurs

Vous souhaitez prévenir ou réduire  
l'absentéisme évitable ? 

Contactez-nous sans engagement et nous 
examinerons ensemble comment utiliser de 
manière ciblée votre budget de prévention,  
afin de concrétiser des objectifs spécifiques.

info.sepp@mensura.be  |  +32 2 549 71 00  |  www.mensura.be

Réintégration

QUICK START
+/- 2 mois

Vos avantages 

Audit rapide pour les entreprises qui n’ont pas  
de politique d’absentéisme. 

Vos avantages :  

 analyse en combinaison avec des conseils 
concrets et des instruments de travail 

 pas d’investissement lourd de votre côté 
(collaborateurs ou capital)

Collaborateurs malades de 
longue durée : une approche  
de la réintégration axée  
sur le résultat

Une politique de réintégration est nécessaire 
pour encadrer et aider les collaborateurs 
malades de longue durée à reprendre plus  
vite le travail :

 élaboration d'une politique ;

 parcours de réintégration spécifiques, avec 
ou sans travail adapté ou un autre travail ;

 prévention du fade-out chez les travailleurs 
malades de longue durée en maintenant 
le contact grâce aux Return Calls. Rester 
en contact contribuer à faciliter le retour 
au travail des collaborateurs qui ont été 
longtemps absents. 

Vous ne connaissez  
pas encore vos droits  
et obligations en matière  
de réintégration ?  

Découvrez notre webinar 
sur www.mensura.be/ 
webinar-reintegration 



T +32 2 549 71 00 

F +32 2 223 52 50

Mensura vous inspire et vous aide à maintenir vos collaborateurs en 
meilleure forme et plus longtemps au travail. En tant que spécialiste  
de la prévention, de la sécurité et de la santé, nous vous fournissons 
des conseils, des solutions et des services adaptés à votre entreprise. 
Et dans ce cadre, nous dépassons les prescriptions légales. Nous 
fixons avec vous des objectifs spécifiques et mesurables, que nous 
concrétisons ensuite ensemble.

Laurentide  
Rue Gaucheret 88/90  
1030 Bruxelles

info.sepp@mensura.be

www.mensura.be


