Réussir la
d’un collaborateur

Le retour d’un collaborateur suite à une
longue absence est un enjeu pour la suite
de la collaboration. Préparer sa
réintégration et réussir son retour, c’est
améliorer sa stratégie QVT au niveau de
l’entreprise mais c’est surtout pérenniser
la collaboration et prévenir le risque de
rechute.
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Pour adapter le programme à vos objectifs, un
diagnostic et/ou QCM sera établi avant l’entrée
en formation
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Favoriser la reprise de travail d’un
collaborateur dans la durée
Réduire les risques de rechute
Sensibiliser l’équipe de travail

Durée : 1 journée
Horaires : 7 h à répartir
Prérequis : Aucun
Public visé : Tout public
Effectif : 10 personnes maxi
Lieu : Sur site ou à distance
Format : Inter ou Intra

L’Anticipation du retour au travail
Maintien du contact entreprise/Salarié pendant l’absence :
quelles possibilités et limités ?
La visite de pré-reprise / coordination SST
Recueil des besoins du salarié sur les conditions de sa reprise
Anticipation de l’organisation du travail, préparation au réaccueil du collègue
Communication interne sur le parcours de réintégration
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L’entretien de retour
Accueil et cadre de la reprise de travail
Son ressenti, ses besoins et attentes
Parcours de réintégration
Bonnes pratiques et pièges à éviter durant l’entretien
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Le suivi dans la durée
Favoriser la réintégration, réduire le risque de rechute,
consolider la reprise
Entretien de suivi : valorisation, soutien, ajustement, analyse
Les actions de prévention du retour
au travail dans la durée
Extension du parcours dans la stratégie de QVT
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Travail de groupe - Plateforme collaborative Expérimentation - Alternance de cours
théoriques et cas pratiques - Partages
d’expériences - Interactions individuelles Serious play - Ateliers créatifs
Sur devis
Evaluation des connaissances assurée au
début et tout au long de la formation par des
exercices d’applications
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