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L'absentéisme?
Nele laissez
pasgrandirsansletraiter...
Véntabte cauchemar despàûons, l âbsentéismedù pcr
quand
sonnelcst en croissance.
on est patron or Bponsablc des
rcssourceshumanes, comment
fai.e cn sorte que I'absentéjrme
dupe onnêlnemettepasà mâ]lâ
vie et le fonctionnement de la
PME?Un vûitable chalienge qdil
làut pâdois relever avecl'aidc de

q ùe d'aboû paI I hp paùt ot1,dâur encorc à réfl édnr à ceci:" meger'
le milieu du ûaudn. dc la géDéra tion du temps .on iliant ic pro
ûot \ ave desattentesnouveiles, L'sion n elI eer wep Lvée; urÊ écounon encoft pnses m cotndéra
te despÉot:dtpabbns ds tavatl
tion par' les nanâge^. Ensùitc, leurs; une ftûtnaissance de leùr
parta t'e, qui intensitie lâ prel' valcut ut accontpaqnement
sion et lë scnùûent .l'hs'é.urité daa ]c développeneùt pe$on
da$ nasenùPp1s cs.Cesd eùx.a u nel: une âûdjoration deleuùien
rs on t ùn impa ct lur lâ santémen- if.g1olrrl..'1Âutant desùatégies
tale et physiqùe dù pc6onneJ". qui s€mbl€ntporteuscs,
tantpour
Avecdesconséquencesparfois dé le personnclque pour...]a dire.'
''
lhbsentéitme est ûn "ralptd
sastreusespollrl
enrreprisc:"l'aà tion ei les résllltats de l'cnntpri
mÊ "à tràiteren véritableoppoftu- sent \:1nc a descontquences dn
,7té'1 explique SylvieKulp€rs, co. matjqueesw la rcntdbilité deI'euar tautÈiaEBRreuEÎ
fôndatrice d'LD.E.E.MANAGE- Lrepisc ct dota à terme. sur sa
MENT et consùltante €n dévelop s1nne.Dcplus, non ou tnal ùâité
pemênt RH et PeopleManagè tl deient épidémique" , précise Rclaaion$
cotiective$
ment. Un symptôme est révékà
s.r
torrnô$a?
I eùr d rrn état dem ak k eq ui néceÈ
.rite une mobilkatton d éne+ic AIDEn
cHAcut{À s.ÉPÂNoUIR
poùr ]e comyendn puis pour le ?our1ùttcrcoDtre
celâ,dessoh- a "Etudes etExpênsion "orgâ.ombattre de mùièrc adaptéeet tions existent et dcs profession, nise 11l pctit déjcunerconfé
e.a..?.e'1ajou|et-êlle.
nelsdesfessources
hûnaincs peu
rcnce " Réveildel'emploi " àliè
Concrèteneni, l'absentéisme est vent sc pencher sur l€ probièmc.
ge Airyort (Bielset)tuns le res11neÉâ1ité pour bon nonbre de " It n t a nalheureusenent px de
|âr1rant" Lelong couis " ]e venpaûons. Cest ùn prcblème en ftcette mrîaclc ma* des apprc
dredi 20 arril de 8 à 10h
.rc$sance les anal6es chitu5
chersumesuft, âdapté6 à la spé
Au progrâmme: " rÆsrelations
noùs révèlent ùne augmenkùotj
alidté dc l'entrcpise, à sa û|t1tcoUcctivesà un toumânt dans
de 3a %dep k 2aa1". ajoùre Att- re, à san alwtontement, à so' a.un contextc ÉconoDique de
neBumiaux, fondatrice de1âsocié airé sonsqdedemàndsenent Il
crise'p3 SophieBled,concilia'
té SENSINK,
spécjalisée
daN 1âc, hut âtder .haqùe collabonteû à
lnce socialc, et MJ'+. Llcomcompâgnement des chcfs de IME s épanoùit t est la wie d u dble de
ble (clâeys & Erycls). Irlscri]}
etdesdirecteursdcsrcssourceshu, la perftmanæ en enùeprise",
tions er infor 04i221.21.26.
mai]nes. ' Ce phéroûène s eÀ?li poursuit SylvieKr}?ers, qui invite

