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Formation : Gérer la présence au travail

Dirigeants, gestionnaires et personnel RH
Français

3 heures (1/2 journée)

Dr Charles Coulombe, MD
En présentiel ou virtuel

Résumé
Cet atelier qui met l’emphase sur la gestion du présentéisme et de l’absentéisme
vise à adopter des pratiques managériales qui favorisent le retour à la santé, le
maintien au travail et le retour au travail des employés aux prises avec des
problèmes de santé.
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Objectifs
Au terme de cet atelier de formation, le participant sera en mesure :
•
•
•
•
•
•
•

De détecter rapidement chez un employé les signes révélateurs d’un
problème de santé physique ou psychologique qui peuvent affecter la
performance
De bien se préparer pour une rencontre et d’aborder la situation avec
l’employé de façon humaine et trouver des solutions partagées
De savoir quoi demander comme information et ce qu’on n’est pas
autorisé à demander à son employé comme gestionnaire lorsqu’il est aux
prises avec un problème de santé
De mettre en place des mesures d’accommodement bien adaptées
particulièrement en présence de problèmes de santé mentale
De garder contact avec l’employé pendant un arrêt de travail
De planifier le retour au travail avec son employé et son équipe de façon
précoce, sécuritaire et durable
D’intervenir en tout temps en collaboration avec l’employé, l’assureur, le
service santé et le médecin traitant

Plan de formation :
La formation est conçue en 6 modules qui sont intégrés à travers un scénario qui
se déroule en continu et qui met en scène les différentes étapes que traverse un
gestionnaire et son employé à travers toutes les phases du présentéisme et de
l’absentéisme :
•
•
•
•
•
•

Reconnaitre les signes
Rencontrer l’employé
Mettre en place des mesures d’accommodement
Garder le contact pendant l’arrêt de travail
Préparer le retour au travail
Mettre en place des mesures d’accommodement

Les questionnements, les difficultés, les inquiétudes que peut avoir un
gestionnaire sont abordés dans chaque étape parallèlement aux meilleures
pratiques de gestion de la présence au travail.
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Méthode pédagogique :
La formation est conçue pour maximiser les interactions. À partir d’exemples
concrets, de mises en situation et d’exercices, l’accent est mis sur le savoir-faire
(habiletés) et le savoir-être (attitudes).
Un document PDF est remis aux participants après la formation :
•

Guide - Gérer la présence au travail

Formateur :

Le Dr Coulombe est médecin de famille. Ancien médecin militaire, depuis une
trentaine d’années il pratique la médecine du travail, domaine qui met l’emphase
sur la prévention et la gestion d’invalidité au travail, en offrant des services de
médecin-conseil et de formation. Au cours des dernières années, il s’est
particulièrement intéressé aux facteurs de risque psychosociaux et a formé des
centaines de dirigeants, gestionnaires et conseillers en ressources humaines sur
les pratiques de gestion de la santé. Régulièrement invité comme conférencier il
est actuellement médecin-conseil auprès du Mouvement Desjardins, Optima
Santé globale, La Capitale, Industrielle Alliance, Vidéotron et le CIUSSS de la
Capitale-Nationale.
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