Certimed
lève le voile sur
l’absentéisme
De l’information à la prise
en charge et plus

Réponses précises,
outils de travail pratiques
et vision claire
L’absentéisme pour cause de maladie est un défi permanent pour votre entreprise.
Il impacte les résultats économiques et l’efficacité de votre organisation. Pour
prévenir, reconnaître, objectiver et contrer l’absentéisme de façon énergique,
vous pouvez faire appel à Certimed.
Certimed est votre partenaire par excellence pour des contrôles médicaux
rapides et objectifs, elle vous transmet des données utiles obtenues grâce
à une gestion pointue des certificats et des analyses débouchant sur des
rapports clairs et efficaces, qui vous révèlent les tendances et les causes
de l’absentéisme.

www.certimed.be
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Certimed, rien que des atouts
Quelques exemples qui illustrent l’expertise
et la dynamique de Certimed.

Leader de marché dans le domaine
de l’absentéisme

Plus de 5.000 clients

5000+
bedrijven
Plus de 300 médecins-contrôle

Plus de 130.000 contrôles par an.
Centre de contrôle accessible au travailleur

5000+
clients
Vos résultats de contrôle le jour ouvré suivant

Des rapports et des analyses personnalisés
avec différents benchmarks

Une offre pour
une approche énergique
Notre offre de base comprend des contrôles médicaux rapides et objectifs,
et des éclaircissements tirés de la gestion pointue des certificats. En résumé,
toutes les données nécessaires pour prendre des décisions fondées.
Ce qui nous distingue également, c’est qu’à partir de toutes les données
récoltées, nous vous distillons des rapports et analyses qui vous proposent une
vue nette sur les causes de l’absentéisme. Ceci sur base de critères pertinants.
Vous disposez d’une base solide pour adopter des solutions ciblées et lutter
efficacement contre l’absentéisme.

Des contrôles médicaux pour
une réponse claire et rapide
Certimed garantit des contrôles médicaux neutres et rapides, qui vous fournissent
des réponses objectives sur l’absentéisme au travail pour cause de maladie. Vous savez
ainsi quasi immédiatement, en toute transparance, ce qui se passe dans votre entreprise.
Les contrôles s’effectuent à la demande du client ou sur base des données collectées,
et permettent de réduire la durée et la fréquence de l’absentéisme de courte et de longue durée
dans votre organisation. Pour une politique de contrôle optimale et efficace. Avec Certimed,
il devient facile de suivre les contrôles médicaux effectués grâce à la zone clients en ligne.

Données utiles sur l’absentéisme
Chez Certimed, les données collectées découlent non seulement des résultats
et des contrôles, mais aussi de la gestion poussée des certificats. Nous analysons
le diagnostic afin d’identifier et de signaler les causes. Conséquence : vous pouvez
prendre avec certitude des mesures ciblées pour limiter l’absentéisme.
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Analyses et rapports pour lutter
contre l’absentéisme
En tant que véritable partenaire RH, Certimed fournit des analyses et des rapports qui
vous éclairent sur les causes et les tendances de l’absentéisme au travail. Ces documents
sont présentés de façon claire et accompagnés de recommandations concrètes.
Certimed vous propose aussi des procédures pour faire face à l’absentéisme, des
directives pour la mise en œuvre de ces procédures, des exemples de courrier pour les
travailleurs et, au besoin, des conseils juridiques de première ligne.
En collaborant avec Certimed, vous bénéficiez d’une garantie de clarté et de certitude
par rapport à l’absentéisme. Vous comprenez le problème en profondeur ; vous savez
comment réagir et pourquoi vous entreprenez une action déterminée. En d’autres termes,
Certimed met fin à vos incertitudes et vous offre le début de la solution.

Nos formations axées sur les résultats
Entretiens d’absentéisme
Des formations pratiques et approfondies, qui permettent aux responsables d’acquérir
les techniques nécessaires pour mener des entretiens d’absentéisme et contribuer
à la politique d’absentéisme de l’entreprise.
Do’s en dont’s
A l’issue de cette formation de base, vous êtes à même d’élaborer une politique
de présence active, de traiter correctement des cas concrets d’absentéisme
et de prendre part à la concertation sociale.
Sur mesure
Nous proposons également des formations spécifiques sur mesure (concernant
les aspects interculturels, par exemple). Nous pouvons élaborer une proposition
avec votre concours.
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Ce que nos clients racontent …
Du fait que les contrôles de
Certimed sont planifiés de
manière efficace et mis en œuvre
selon nos modalités, nous avons
pu rehausser fortement notre seuil
d’absentéisme. Nous avons ainsi
pu constater un effet immédiat
sur notre absentéisme. »
Secteur des titres-services

Grâce aux analyses poussées
et aux recommandations de
Certimed, nous savons toujours
ce qui se passe dans notre
organisation. Nous pouvons donc
mettre en œuvre des actions
ciblées là où c’est nécessaire,
ce qui les rend d’autant plus
efficaces. »
Secteur logistique

Parce que la zone clients
est conviviale et aisément
accessible, il nous faut moins de
30 secondes pour envoyer une
demande de contrôle médical.
Et grâce aux rapports que nous
pouvons générer au départ de
la zone clients, le suivi de notre
politique est parfaitement
réalisable.
Secteur du gardiennage

Comme nous avons accès à
un interlocuteur fixe et une équipe
clients, nos questions reçoivent
des réponses professionnelles
et la collaboration quotidienne
est optimale. »
Secteur hospitalier
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De l’information à la prise
en charge et plus
Sur base des données claires et précises, et d’éclairages, Certimed,
anciennement Mensura Absentéisme, vous propose des conseils,
des formations et une expertise sur mesure pour limiter et réduire au
maximum l’absentéisme.

Mettez fin à toutes vos incertitudes
concernant l’absentéisme !
Choisissez Certimed comme partenaire pour lutter
énergiquement contre l’absentéisme dans votre
organisation. Contactez-nous. Nous nous ferons
un plaisir de vous aider !
T +32 4 234 83 30
E liege@certimed.be
www.certimed.be
Corda Campus (bâtiment Corda 2)
Kempische Steenweg 309/3.01
3500 Hasselt
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Mettez fin à toutes vos incertitudes
concernant l’absentéisme !
Choisissez Certimed comme partenaire
pour lutter énergiquement contre l’absentéisme
dans votre organisation.
www.certimed.be
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