
Accompagnement dans le cadre  
d’un diagnostic sur l’Absentéisme  

CONTEXTE 
En 2020, la crise sanitaire liée à la Covid 19 est venue bouleverser la vie des 
entreprises et de leurs salariés. Elles ont dû faire face à des défis 
économiques et sociaux persistants. Dans ce contexte, où les comparatifs 
avec l’année 2019 sont difficiles, les directions d’entreprise sont à la 
recherche de points de repère concernant les tendances nationales. Cette 
année 2020 reste, en effet, atypique sur bien des points et l’absentéisme ne 
fait pas exception.  
 
L’absentéisme en France a augmenté en 2020. Il s’accroît de 24% par rapport 
à 2019.  
Fait plus marquant, il se propage et touche plus de salariés. En effet, la 
proportion de salariés ayant été absents sur l’année augmente de 17%. 
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OBJECTIFS 
L’objectif est de comprendre l’organisation au regard des Ressources 
Humaines mobilisées, des moyens alloués, de l’organisation du travail sur les 
différents sites et des différents métiers qui y œuvrent, afin d’identifier les 
leviers en mesure de diminuer l’absentéisme dans les unités concernées, 
(d’une unique entité à l’ensemble d’entre elles). Ces leviers peuvent renvoyer 
à des mesures de prévention primaire, secondaire ou tertiaire. 
 
Preventech Consulting propose un accompagnement spécifique visant à 
réduire l’absentéisme de types « accidents de travail » et « maladies 
professionnelles » dans les unités concernées 

MOYENS 
► Intervenant : Psychologue du travail, Coach - consultant expert QVT, 

Consultant RH et SST, Ergonomes, Coach Activité Physique, Consultante 
sénior dans l’accompagnement du changement 
 

Preventech Consulting est un cabinet-conseil dédié à l’amélioration 
des conditions de travail, organisé autour de 4 pôles : 

• Sécurité au travail 
• Ergonomie 

• Bien-être au travail 
• RPS & Management 



Phase 1 : Analyse des données     

Phase 4 : Entretiens individuels avec 
 les Directions des établissements  

Phase 5 : Groupes de travail managers   

Phase 6 : Caractérisation 
 des situations de travail 

Phase 2 : Comité de  
pilotage de lancement   

Phase 3 : Groupe de travail SST  

Phase  7 : Elaboration du pré-rapport 
(diagnostic et recommandations)  

Phase  8 : Restitution des résultats au 
comité de pilotage   

Phase  9 : Accompagnement à la mise en œuvre 
des actions de prévention de l’absentéisme  

Rappel de la démarche 
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