
 
 
 
Communiqué  

 

L'absentéisme au travail : fatalité ou 
symptôme ? Comment agir ?  
3e Matinée Travail Innovation Santé 

 
Vendredi 31 mai 2013 de 8h30 à 11h30 (inscription gratuite) 

 
IAE Lyon 

Université Jean moulin Lyon 3 
Manufacture des Tabacs - Auditorium Malraux 

16 rue du Professeur Rollet - Lyon 8e (Metro Sans Souci) 
 

Info et inscription gratuite : http://iae.univ-lyon3.fr - Catherine Parmentier : 04 78 78 71 49 
 

Lien direct :  
http://iae.univ-lyon3.fr/actualites/l-absenteisme-au-travail-fatalite-ou-symptome-comment-agir-642174.kjsp  

 
 

 
 
Petites ou grandes, les entreprises sont confrontées au 
problème de l’absentéisme. Sujet sensible, il n’est pas 
une  fatalité. 

Ce phénomène engendre des coûts directs et indirects 
pour l’entreprise, impactant sa performance ainsi que les 
conditions de travail des salariés. 

Les causes de  l’absentéisme sont  plurifactorielles. 
Pour agir durablement sur l’absentéisme, il est nécessaire 
de le définir, d’en cerner les caractéristiques, d’identifier 
les moyens mobilisables par l’entreprise afin de le 
réduire. Véritable enjeu et potentiel facteur de stress, 
comment faciliter la conciliation entre ces deux sphères 
de vie ?  
 
3e MATINEE TIS - TRAVAIL INNOVATION SANTE 
organisée par l’IAE Lyon.  

 
Une rencontre destinée aux dirigeants d'entreprises, 
décideurs, responsables ressources humaines. 
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LE PROGRAMME : 
 
8h30 : accueil café 
 
9h - Interventions d’experts, dirigeants, chargés de mission 
Introduction de la thématique de la Matinée, 
par Thierry ROCHEFORT, professeur associé à l’IAE Lyon, expert QVT pour la DRH-groupe 
d’EDF et co-responsable du D.U. Santé au Travail en Formation Continue et Béatrice Gagné, 
présidente de la Société ESSOR Consultants et consultante Ressources Humaines et 
Organisation. 
  
  
Présentation des « ateliers absentéisme » dédiés à la ligne managériale : diminuer 
l’absentéisme en travaillant sur les causes et les actions possibles. 
 
   
Politique Santé en entreprise: retour et maintien en emploi, un levier pour la qualité de vie 
au travail et la réduction de l'impact de l'absentéisme, 
Par  

 Corinne TERRASSE, Dirigeante de la société A'Manilia, Membre du CJD  
 François-Xavier LAPIERRE, Dirigeant de l'Association « La Remise », Membre du CJD. 

 
 
10H30 : Questions des participants - Débats 
 
 
11H15 : Conclusion de la Matinée 
 
 
 
Les Matinées TIS (Travail Innovation Santé) proposent des pistes de réponses pour ces vrais 
enjeux organisationnels : regards d’experts, partage d’expériences, exploration de solutions 
innovantes et/ou internationales.  
Elles sont organisées et coordonnées par deux enseignants de l'IAE Lyon : Caroline 
Coulombe, Maître de conférences associé et Thierry Rochefort, professeur associé,  
co-responsables du diplôme d’université Management de la Qualité de Vie au Travail et Santé.  
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