
EXPERTISES, COMPETENCES ET FORMATIONS   

Le service formation de l’URIOPSS se tient à votre disposition pour toute information complémentaire sur cette formation et 
également pour toute demande de formation Intra sur mesure réalisées dans votre établissement ou service. L’ensemble des 
programmes de formation est à votre disposition sur le site Internet de l’URIOPSS : www.uriopss-bretagne.fr 
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PREVENIR L'ABSENTEISME ET GERER LES ABSENCES 
POUR RAISON DE SANTE 

 

 

Objectifs 

Connaître les règles relatives au suivi médical des salariés 
 
Acquérir les connaissances relatives à la réglementation sur la 
suspension du contrat de travail pour maladie ou accident et ses 
conséquences sur le contrat de travail 
 
Savoir faire face à l’inaptitude d’un salarié 
 

Programme 

 Le suivi de l’état de santé des salariés 
- Les visites d’information et de prévention et les visites 

médicales d’embauche 
- Le suivi périodique par les services de santé au travail 
- Les obligations de l’employeur 

 

 La suspension du contrat de travail pour maladie ou 
accident :  
- La distinction entre accident ou maladie de la vie courante, 

accident ou maladie de trajet, accident ou maladie 
professionnelle 

- L’information de l’employeur 
- La procédure à respecter 

 

 Les effets de la suspension du contrat de travail : 
- L’obligation de loyauté 
- L’indemnisation du salarié 
- La contre-visite patronale  
- Les effets de la suspension du contrat sur les congés payés 

 

 La fin de la suspension du contrat de travail 
- La visite médicale de reprise 
- La reprise du travail 
- L’inaptitude partielle ou totale du salarié 
- Le mi-temps thérapeutique 
- Le licenciement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Durée 
1 jour 
 

Intervenant 
Avocat spécialisé en droit social 
- Cabinet d’avocats Barthélémy 
RENNES 
 

Public(s) et prérequis 
Directeurs généraux, Directeurs 
d’établissement, Gestionnaires, 
Directeurs RH, Assistants RH, 
Comptables 
 

Nombre de participants 
5 à 15 
 

Méthodes pédagogiques 
Le formateur fera appel à un 
ensemble de techniques 
pédagogiques, permettant une 
alternance d’apports théoriques et 
de cas pratiques afin d’acquérir un 
ensemble de connaissances 
conformes aux objectifs 
pédagogiques.  
 

Evaluation des acquis 
Mises en situation, cas pratiques, 
exercices… 
 
Une fiche d’évaluation sera remise 
aux stagiaires afin qu’ils puissent 
évaluer le contenu pédagogique et 
la méthode employée.  
 
Une attestation de stage sera 
établie pour chaque participant à 
l’issue de la formation.  

 

Tarif : 250 € par personne 
(repas compris) 
 

Informations pratiques  
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-
16h30 
Lieu : Siège social de 
l’URIOPSS Bretagne 

 

http://www.uriopss-bretagne.fr/

