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la Réintégration du Travailleur : 

Concilier les Moyens Humains et Légaux

EDITO

L’absentéisme pour cause de maladie continue à grimper : en moyenne, le travailleur belge a été absent 12,6 jours en 
2018, soit 3,2 jours de plus qu’il y a dix ans. Cette augmentation est principalement due aux absences de longue durée,  
qui ont enregistré une croissance de 75% en 10 ans. Au regard de cette situation, les enjeux liés à la gestion et la prévention 
de l’absentéisme sont clairs pour l’entreprise. En effet, une situation d’absentéisme non gérée ou mal gérée constitue  
des facteurs de coûts et de risques. 

Nous évoquerons tout au long de cette journée différents aspects de l’absentéisme et plus principalement les  
« actions positives » individuelles ou collectives permettant une reprise du travail. Il est cependant certain que  
les mesures collectives de prévention et de gestion de l’absentéisme ne peuvent permettre de résoudre toutes les 
situations individuelles. De même, les réponses individuelles liées à la réintégration peuvent s’avérer impossible à réaliser 
ou inefficaces. D’où cette question : « Quand toutes les options ont été épuisées, que reste-t-il ? ». 

EN PRATIQUE

POURQUOI
• Aborder une gestion positive de l’absentéisme
• Comprendre le cadre juridique applicable et l’adapter aux moyens humains
• Tirer profit des expériences en termes de réussites et échecs de nos intervenants
• Identifier les enjeux du marché du travail de demain

COMMENT

• Savoir / Profiter du savoir d’experts, chercheurs & personnes de terrain
• Outils / Bénéficier d’outils et de solutions pratiques
• Networking / Réaliser un partage de pratiques avec des pairs qui ont les mêmes préoccupations que vous

POUR QUI

• Directeurs des ressources humaines 
• Chargés hygiène sécurité environnement
• Top managers 
• Directeurs juridiques 
• Chefs de services 
• Conseillers en prévention 
• Médecins
• Avocats 
• Juristes et conseils en GRH 
• Consultants
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08.30 Accueil et petit-déjeuner

09.00 Discours du président de séance

09.10 Regard juridique – « Vers une Gestion Positive de l’Absentéisme »
• Les notions liées à l’absentéisme :

 – Les notions d’absences, d’incapacité, d’invalidité et d’inaptitude
 – Les types d’absentéismes

• Distinguer les réponses juridiques apportées aux absences causées par :
 – Les retards et les absences
 – La maladie et l’accident
 – La maternité, les congés thématiques

• Comment mesurer l’absence au sein de son organisation ?
 – Les divers paramètres de mesures de l’impact de l’absence sur l’organisation : Le pourcentage 

d’absentéisme maladie, le pourcentage des absents, le facteur Bradford
 – L’utilisation de ces outils dans la gestion des RH : de la prise en compte de ces outils dans les décisions 

individuelles et dans l’élaboration d’une politique de prévention ciblée

Laurence MARKEY 
Partner YOUNITY 
Juge suppléante TRIBUNAL DU TRAVAIL DU BRABANT WALLON

10.00 Questions & Réponses

10.10 Retour d’expérience - « Comment Intégrer le Sport Efficacement dans sa Future Politique de Travail ? » 
Présentation du cas d’étude d’EXKI
• Le sport en entreprise : état des lieux de la pratique en Belgique
• Les bienfaits du sport : mythe ou réalité ?
• L’Odysée du travail : A quoi ressemblera le marché du travail en 2031 ? Quelles seront les attentes des talents  

de demain et nos moyens pour y répondre ?
• Cas pratique : EXKI et sa stratégie « rethink ». Comment EXKI a intégré une politique de sport et de bien-être  

au travail ? Dans quelle mesure est-ce que cela s’intègre dans sa stratégie ?

Juan SCHMITZ, Country Manager GYMLIB
Serge PAUQUET, Head of Quality, Academy & Rethink EXKI
Céline SILVA ROSADO, Accountant EXKI

10.50 Questions & Réponses

11.00 Break & Networking

11.30 Approche académique – « Comment Prévenir des Absences de Longue Durée ? »
• Accident de travail VS maladie professionnelle
• Comment faire participer le Conseiller RPS, le travailleur et la hiérarchie à la démarche de prévention ?
• Intégrer le VOW/QFT et DEPARIS, outils de mesure des facultés de travail, dans sa politique  

de bien-être au travail
• Privilégier la voie informelle lorsque la voie formelle est un échec
• Comment établir une communication et une écoute transparente dans son organisation ?

Nathalie D’HAESE, Coordinatrice Formation bien-être au travail CPFB (Centre d’Enseignement 
Supérieur, de Promotion et de Formation Continuée)

12.20 Questions & Réponses

12.30 Regard analytique – « Evolution de l’Absentéisme en Belgique & Potentiel Inexploité pour la Reprise 
du Travail »
• Evolution de l’absentéisme et ses explications
• Pourcentages des travailleurs absents qui peuvent et veulent travailler
• Obstacles et leviers à la reprise du travail selon les travailleurs
• Deux études sur des échantillons représentatifs de travailleurs belges

Heidi VERLINDEN, HR Research Expert SECUREX
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13.10 Lunch

14.15 Regard juridique – « La Réintégration des Travailleurs Absents de Longue Durée »
• Qu’est-ce que le « trajet de réintégration » et à qui s’applique-t-il ?
• Quelles sont les différentes étapes de la procédure de réintégration ?
• Le travailleur peut-il refuser le trajet de réintégration ?
• Qu’est-ce que l’évaluation de réintégration ?
• Quelles sont les différentes décisions qui peuvent être prises par le médecin du travail à l’issue de l’évaluation 

de réintégration ?
• Quels sont les recours ouverts aux différentes parties ?

 – Rupture du contrat de travail
 – Rupture de la relation de travail des agents statutaires
 – Réintégration et discrimination

• Trajet de réintégration : quel bilan en pratique après 3 années d’application ?

Antoine CASTADOT, Senior Associate CLAEYS & ENGELS
Gaëlle WILLEMS, Senior Associate CLAEYS & ENGELS

15.00 Retour d’expérience – « La Réintégration au Travail en Pratique »
• Présentation de retours d’expérience : parcours de réintégration réussis
• Comment cette réintégration s’organise-t-elle ?
• Comment la préparer ?
• Que mettre en place concrètement ? Et avec quels acteurs internes/externes ?
• Comment accompagner et suivre le travailleur après sa réintégration ?
• Facteurs de succès et d’échec

Sophie KLEIN, Chef de service RH IGRETEC

15.45 Questions & Réponses

15.50 Regard juridique – « Quelles Mesures Individuelles ?»
• Quand l’absentéisme comportemental nous met dans une impasse et nous confronte à la nécessité de prendre 

une mesure de licenciement, peut-on aller jusqu’à envisager le motif grave ?
• L’incapacité de travail peut-elle être la raison d’une mesure de licenciement au regard notamment des règle-

mentations relatives à l’interdiction de la discrimination sur la base de l’état de santé et du handicap, en dehors 
de la question du trajet de réintégration ?

• Un travailleur absent qui ne se justifie pas, comment envisager la rupture de la relation de travail dans ce cas ?
 – Abandon de poste
 – Motif grave

Laurence MARKEY
Partner YOUNITY
Juge suppléante TRIBUNAL DU TRAVAIL DU BRABANT WALLON
Thomas Lecomte, Associate YOUNITY

16.45 Fin de la journée
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INFOS PRATIQUES
• Date et lieu de la formation:  

Mercredi 4 mars 2020 
Bruxelles

• Renseignements programme: Alexia de Marnix  - ademarnix@abilways.com
• Pour vous inscrire, vous avez 3 solutions: 

 - En nous renvoyant par la poste votre bulletin d’inscription ci-dessous, 
 - Par email book-ife@abilways.com
 - Directement sur notre site internet

• Participation (+ 21 % TVA): 
 - 1 jour: 650€ HTC
 - Réduction Early Bird de 100€ valable jusqu’au 7 février 2020 - Code: Earlybird241196

Ce prix comprend les rafraî chissements et la documentation de la formation. 
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant par virement à notre banque BNP PARIBAS FORTIS, agence Quartier-Léopold,  
Place du Luxembourg, 14, B-1050 Bruxelles, compte BE98210004689293, au nom d’EFEB SA/NV, avec mention du numéro de la facture.

• Besoin d’aide ? Contactez-nous au +32 (0)2 533 10 20 ou help-ife@abilways.com
• Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les circonstances  

les y obligent. 

INSCRIPTION
• Dès réception de votre bulletin d’inscription (par mail, papier ou via notre site), nous vous ferons parvenir  

votre confirmation d’inscription. 
• Une convocation précisant le lieu vous sera transmise 10 jours avant la formation.
• Afin de connaître nos conditions générales de vente et d’annulation, cliquez ici

*Indispensable pour vous adresser votre convocation

OUI, je m’inscris à la conférence «Prévenir l’Absentéisme & Favoriser la Réintégration du Travailleur» (Code 241196). 
Je bénéficie du code Earlybird241196 qui m’accorde une réduction de 100€ (valable jusqu’au 7 février 2020)

Nom et prénom* 
E-mail*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Fonction ��������������������������� Société ������������������������������������������������������������������������������������������������
N° TVA ������������������������������ Secteur d’activité ���������������������� Effectifs site �������������������������������������������������������
Adresse �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Code postal Ville ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél ������ N° de GSM ��������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse de facturation (si différente) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Signature et cachet obligatoires :

241196 WEB

mailto:ademarnix%40abilways.com?subject=
https://www.ifebenelux.be/formation/assurance-belge-en-2020-nouvelles-obligations-nouvelles-opportunites-belgische

