
Faire progresser la qualité de vie au travail

Les + Technologia
•  Une évaluation rigoureuse, 

reposant sur une démarche 
quantitative et qualitative

•  La mise à disposition 
d’équipes pluridisciplinaires 
expérimentées, capables 
de comprendre 
la complexité de 
l’absentéisme

•  Une logique de 
prévention orientée vers 
la  concrétisation d’actions 
pertinentes et adaptées
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Comprendre et prévenir l’absentéisme  
au travail
L’augmentation de l’absentéisme révèle des dysfonctionnements dans 
l’entreprise. C’est une problématique complexe, qui affecte directement 
la performance de l’entreprise et dégrade les rapports sociaux au travail. 
Comment anticiper cette situation préoccupante ?

VOS ENJEUX
Selon Technologia, au-delà de certains 
facteurs de santé, « l’absentéisme 
caractérise toute absence qui aurait 
pu être évitée par une prévention 
suffisamment précoce des facteurs 
de dégradation des conditions de 
travail comprises au sens large : 
conditions physiques de travail mais 
aussi organisation du travail, qualité 
du rapport au travail, conciliation des 
temps professionnel et privé… ».

L’absentéisme génère des risques 
économiques et sociaux importants 
pour les entreprises, susceptibles de 
diminuer leurs résultats et d’altérer 
durablement les conditions de travail. 
Ce n’est cependant pas une fatalité !

Prévenir cette problématique nécessite 
une approche élargie aux notions de 
santé et de qualité de vie au travail, afin 
d’identifier objectivement les facteurs 
de risque et de mettre en place les 
actions correctives et préventives qui 
s’imposent.

NOTRE APPROCHE
Par leur analyse et avec leurs outils, nos 
équipes appréhendent les situations 
réelles de travail et de vie au travail 
dans leurs différentes dimensions : 
organisation du travail et modes de 
management, techniques liées aux 
activités, environnement du travail et 
ergonomie, ressenti des salariés.

L’objectif est de mieux apprécier les 
liens possibles entre les conditions 
de travail, la santé et l’évolution 
de l’absentéisme. Cette approche 
multifactorielle aide à dresser un état 
des lieux global. La communication 
sur une démarche de prévention de 
l’absentéisme est également l’occasion 
de redonner un sens au travail et joue 
sur l’implication des salariés.

VOS BéNéFICES
Notre expertise vous aide à comprendre et à mesurer  
les causes de l’absentéisme dans l’entreprise, et aussi  
à mettre en place des indicateurs de suivi plus significatifs.

Au-delà d’une approche stricte de l’absentéisme – à 
savoir « qui manque » et « qui devrait être présent » –, notre 
démarche, en partant des situations de travail réelles, conduit 
à réduire l’absentéisme en améliorant les conditions de travail 
et la pénibilité.
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•   Rapport avec analyses et préconisation d’actions
•   Fiches actions
•   Supports de communication

CE DONT VOUS DISPOSEREZ EN FIN DE MISSION

Quelques références

 Phase de validation

 Constitution d’un comité de pilotage
  Analyse documentaire (données d’évolution  

de l’absentéisme, données sociales, et 
dispositifs de prévention et de suivi)

 Définition des indicateurs significatifs
 Mise en place d’un plan de communication
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Secteurs agro-alimentaire, associatif, assurances, bancaire, BTP, 
confection, distribution, énergétique, industriel, informatique, 
pharmaceutique, sanitaire et social, santé, services, télécoms, tourisme…

NOTRE MéTHODE

2  Phase de recueil

  Questionnaire ad hoc : corrélation entre santé, 
qualité de vie au travail et facteurs d’absence

  Analyse concrète des situations de travail : 
entretiens individuels et collectifs, et observations

 Phase d’analyse et de restitution

  Diagnostic (prédiagnostic ou diagnostic 
approfondi, selon la demande et les enjeux)

  Préconisation d’actions ciblées au vu des résultats 
du diagnostic

  Restitution auprès des différents acteurs concernés 
(direction générale, management, instances 
représentatives du personnel et salariés)

  Accompagnement au déploiement d’un plan 
d’action et au pilotage des indicateurs clés 
de l’absentéisme
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