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Securex
 Contrer l’absentéisme

Qu’il soit de courte ou de moyenne durée, l’absentéisme ralentit l’activité de votre entreprise et grève 
lourdement votre budget. Un collaborateur motivé et en bonne santé travaille, en moyenne,  
près de cinq années en plus que les autres. 

Securex vous propose une solution intégrée et complète de gestion de l’absentéisme à travers divers 
modules complémentaires. 

EXEMPLES DE MODULES :

L’audit de l’absentéisme

Analyser les chiffres de l’absentéisme, une première étape pour le maîtriser 

A partir de vos données quantitatives et qualitatives, les experts de Securex construisent une image claire de l’absentéisme dans  
votre entreprise.

 ■ Vous comprenez les sources du problème de l’absentéisme dans votre entreprise ;

 ■ Vous établissez une base sur laquelle bâtir une politique et un plan d’action pour lutter contre l’absentéisme ;

 ■ Vous définissez des critères pertinents qui permettront de faire un suivi et d’atteindre vos objectifs.

Grâce à cette analyse rigoureuse, vous pourrez, ensemble avec les experts de Securex, identifier les causes  
de l’absentéisme et mettre en place un plan d’action capable de le réduire.

Exemple : répartition des travailleurs selon la fréquence de leurs absences.

Les plus AXA

En tant que client Corporate d’AXA Belgium, vous bénéficiez :
 ■ d’un tarif préférentiel sur l’achat des modules de prévention

 ■ d’une expertise médicale urgente en cas de maladie ou d’accident survenus dans le cadre privé  
(20% de remise sur ce service)

 ■ de l’avis d’un médecin-contrôleur sur la durée d’une invalidité  
(20% de remise sur ce service)

Avantages : 
 ■ Vous investissez dans une démarche qui rapporte à votre entreprise : chaque euro dépensé dans le bien-être de  

vos collaborateurs réduit vos frais d’absentéisme jusqu’à 4,80 euros en retour ;

 ■ Vous créez une atmosphère propice à l’épanouissement personnel ainsi qu’un climat professionnel où vos collaborateurs 
veulent et peuvent travailler plus longtemps ;

 ■ Vous disposez d’outils et solutions pour traiter l’absentéisme de courte comme de longue durée.

Mesurer c’est savoir – analyse quantitative de vos chiffres

Securex met les pierres d’achoppement de votre entreprise au jour via un audit professionnel. Il
constitue la base de votre approche de l’absentéisme. Vous obtenez ainsi un aperçu des chiffres
actuels au sein de votre organisation et formulez des objectifs clairs pour votre politique.

Securex collecte des données qualitatives et quantitatives dans votre entreprise et réalise une analyse 
approfondie. Le rapport final synthétise votre politique actuelle et reprend les points d’attention et les propositions 
d’amélioration.

Exemple : répartition des travailleurs selon la fréquence de leur absence:

L’absentéisme n’est bon pour personne. 
Ni pour votre entreprise: baisse de la productivité, perte d’expertise et de savoir-faire, 
frais de personnel et formations supplémentaires de remplaçants temporaires …
Ni pour le collaborateur: baisse de salaire, perte de motivation et d’implication, 
moins de contact avec les collègues, ,pertes des acquis, …
Toutefois les chiffres d’absentéisme – ainsi que les frais qui y sont liés – augmentent 
de façon alarmante. 
Securex peut vous aider de différentes manières 
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   dans la gestion de l’absentéisme

  Votre partenaire 
Securex
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Le contrôle médical 

Envoyez un signal clair et positif à vos collaborateurs 

Des travailleurs absents ont un impact sur le bon fonctionnement des affaires ainsi que sur l’ambiance de travail.  
Les contrôles médicaux vous permettent d’identifier les absences injustifiées, de mettre en lumière les causes sous-jacentes  
de l’absentéisme de courte durée et d’enrayer ce phénomène de façon rapide et efficace.

Avantages :
 ■ Les contrôles médicaux efficaces sont rentables car les coûts directs et indirects dus aux absences seront moindres ;

 ■ Un rapport statistique vous aide à prendre les bonnes décisions.

La gestion des absences

À vous de choisir les actions pour lesquelles vous souhaitez faire appel à Securex :

 ■ Enregistrement des certificats médicaux 

 ■ Échange en ligne automatique des notifications de maladie et demandes de contrôles médicaux 

 ■ Une combinaison des deux.

Le trajet de reprise de travail après une absence prolongée

Après une absence prolongée, votre collaborateur peut éprouver des difficultés à retrouver sa place dans votre organisation.  
Afin d’augmenter les chances d’un retour réussi, les experts de Securex vous aident à mettre en place un trajet de reprise de travail qui 
assurera un « win-win » pour l’entreprise comme pour le travailleur.

Avantages :
 ■ Vous conservez en interne l’expérience et les connaissances de vos travailleurs ;

 ■ Vous économisez de l’argent en réduisant les coûts entraînés par d’éventuelles nouvelles absences ;

 ■ Vous envoyez un signal positif et motivant aux travailleurs concernés.

Securex en quelques mots

 ■ Un réseau national de 300 médecins-contrôleurs

 ■ Une expertise médicale, déontologique et juridique

 ■ Le partenaire d’AXA Belgium, pour les expertises médicales après un accident de travail, ...

Pour bénéficier des avantages réservés aux clients Corporate d’AXA Belgium,  
n’oubliez pas d’indiquer votre numéro de contrat avec AXA.

Cette offre vous intéresse ?
Contactez Securex

Du lundi au samedi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (samedi jusqu’à 16h30).
Téléphone : 078.15.41.10
Mail : camcm@securex.be


