
 

GESTION DES ABSENCES 

Un atout décisif pour la compétitivité de votre entreprise 

Nous vous proposons différentes solutions pour faire baisser durable-
ment la fréquence et la durée des absences de vos collaborateurs. 

Qu’est-ce que la gestion des absences de Generali? 

La gestion des absences est un programme mis en place par Generali et 
des partenaires externes spécialisés, adapté aux spécificités et à la taille de 
votre entreprise. Ces mesures permettent de combattre activement les 
causes de l’absentéisme et se traduisent par une optimisation du fonction-
nement de vos équipes et un abaissement des coûts liés aux absences. Il 
est proposé en complément de votre assurance perte de gain maladie 
(PGM) et accident LAA. 

Quelles sont les prestations offertes par la gestion des absences? 

Des mesures à la fois simples, efficaces et rentables: 

– Analyse de l’absentéisme dans votre entreprise: la fréquence, les 
causes et la structure des absences sont autant d’indicateurs qui  
doivent être analysés et interprétés afin de mettre en place une stratégie 
efficace qui corresponde aux besoins de votre entreprise et de vos colla-
borateurs. 

– Etablissement d’un concept de gestion des absences: définition des 
processus de saisie des absences, responsabilités du suivi des collabora-
teurs, organisation du retour au travail. Il s'agit d'outils qui permettent au 
management et aux ressources humaines d’appliquer de façon systéma-
tique et transparente une gestion des absences. 

– Formation et conseil au management et aux ressources humaines: 
nos consultants externes et indépendants sont là pour vous soutenir dans 
l’établissement d’un concept de gestion des absences et la formation du 
management. 

– Conseils en matière de droit du travail et des assurances sociales 
pour que les droits et devoirs de chacun, employeur et employé, soient 
connus et respectés. 

– Solution d’assistance téléphonique: si vous souhaitez externaliser tout 
ou une partie de la gestion des absences, nous avons les partenaires qu’il 
vous faut. En collaboration avec Europ Assistance, nous vous proposons 
une solution d’assistance téléphonique. Une équipe de professionnels de 
la santé se charge d’une part du contact avec vos collaborateurs absents. 
D’autre part, une ligne téléphonique peut être mise à disposition de vos 
collaborateurs afin de leur offrir l’écoute et les conseils de professionnels, 
en toute confidentialité.  

Vos avantages 

✓ Soutien au management et 
aux ressources humaines de 
votre entreprise 

✓ Possibilité d’externaliser tout 
ou partie de la gestion des ab-
sences   

✓ Réduction des coûts: inci-
dence positive sur vos primes 
d’assurance perte de gain ma-
ladie et accident LAA 

✓ Augmentation de la motivation 
et de la productivité de vos 
collaborateurs 

✓ Accès aux meilleurs spécia-
listes de la gestion des ab-
sences, partenaires indépen-
dants de Generali 
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Pour un devis personnalisé ou plus d’informations, demandez conseil à 
nos spécialistes du Care Management caremanagement@generali.ch. 

Pourquoi choisir la gestion des absences de Generali?  

Parce que nous mandatons les meilleurs spécialistes en la matière. 
Nous faisons appel à des partenaires externes et indépendants, spécialisés 
dans la gestion des absences.  

Parce que notre politique de gestion active des sinistres est parfaitement 
complémentaire à un programme de gestion des absences en favorisant le 
retour au travail des employés en arrêt de travail. 

Les étapes de la gestion des absences 

Les besoins varient selon les entreprises, mais le procédé de base reste 
identique et constitue un facteur de succès largement éprouvé:  

– Saisie systématique des absences 
Il s’agit de la condition de base pour garantir une gestion professionnelle 
des absences et la détection précoce des situations problématiques. 

– Suivi des collaborateurs en arrêt de travail  
Cela permet de maintenir le lien indispensable entre l’entreprise et l'em-
ployé malade ou accidenté. Dans cette phase, nous vous soutenons 
grâce à notre réseau d’experts médicaux. De plus, une prise en charge  
téléphonique peut être organisée par un prestataire externe, qui évaluera 
la durée probable de l’absence et orientera votre collaborateur vers les so-
lutions thérapeutiques les mieux adaptées.  

– Entretien de retour  
Au retour d’un arrêt de travail de longue durée, il est primordial de 
s’entretenir avec le collaborateur pour faire le point de la situation et défi-
nir ses nouveaux objectifs et attentes. Les managers de votre société se-
ront formés spécifiquement sur la manière de conduire ces entretiens. 

Les resultats Generali? 

L’absentéisme a sur l’entreprise un fort impact financier qui dépasse,  
et de loin, les seuls coûts d’assurance: la surcharge de travail pour les em-
ployés présents, le stress, la démotivation et la baisse de productivité qui en 
découlent sont des coûts indirects bien réels. 

En Suisse, 70% des arrêts maladie de longue durée sont dus à des facteurs 
psychologiques tels que la dépression ou le burn-out, ou à des troubles 
musculo-squelettiques tels que le mal de dos. 

En agissant rapidement et de manière professionnelle, nous aidons les en-
treprises à réduire durablement l’absentéisme et les coûts qui en résultent. 

Possibilités de 
combinaison 

La gestion des absences fait partie 
de nos prestations globales de 
Care Management comprenant 
également: 

– La promotion de la santé 
– Le case management 
– Les statistiques 

 


