
 

Comment agir sur l'absentéisme
"évitable" ?

ApsyZ RH guide les
organisations pour prévenir
et/ou réduire l'absentéisme :

- processus adapté de
gestion RH ;
- entretiens de diagnostics
personnalisés avec les
collaborateurs en difficulté ;
- accompagnement des
cadres.

4 059 euros  coût moyen de l'absentéisme par an et par collaborateur.

Notre solution : 
agir sur le lien social

1,5 à 5 euros
coût moyen de notre accompagnement 

par mois et par collaborateur.

Le lien social pour ApsyZ, c'est la force qui lie entre entre eux les membres de
votre organisation et qui permet le maintien/développement de vos talents,

source de progrès et de fidélité.

ApsyZ RH



Pour un quotidien plus serein.

Des collaborateurs présents et motivés, satisfaits de leurs
conditions de travail ? Des remplacements évités ?  Un suivi santé
amélioré ? 
Désormais, c'est possible ! 
Vous pouvez avancer en toute sérénité sur le quotidien, ApsyZ
vous apporte une solution expérimentée.

 

Mobilisation

APSYZ RH
ENTRETIEN DU LIEN SOCIAL

Pilotage

des collaborateurs 
en difficulté ou en arrêt de travail

avec la mise en place  d'un
comité des compétences

Accompagnement personnalisé
pep'santé **

 
des acteurs internes

Sous la responsabilité de notre Directrice de l'innovation
RH, notre offre de service se compose de :

Communication
sur le dispositif et les

ressources 

à la Reconnaissance de
la Qualité Travailleur

Handicapé 

Sensibilisation

Analyse 
de l'absentéisme et

préconisations



Connaissance
de la structure

 
Une demi-journée dédiée
pour se familiariser avec 

 votre environnement
professionnel

Connaissance des
métiers

 
Des experts ancrés dans le
réel qui partagent plus de

20 ans d'expérience dans la
Fonction Publique

Mobilisation
individuelle

 
Un accompagnement

personnalisé en fonction
des besoins du

collaborateur : programme
pep'santé **

Mobilisation
collective

 
Une structure locale 

(comité des compétences)
pour avancer main dans la
main ayant pour mission

de réfléchir aux
aménagements de poste

et mobilités
 

Une démarche tripartite : 
employeur-agent-ApsyZ

 au service de l'organisation et
des individus

 
 
 
 

Comment travaillons nous avec vous ?
 

La qualité de vie et la qualité du travail

sont au coeur de toutes les prestations que nous développons
pour allier mieux-être, performance et maitrise de la masse
salariale. 
Nos solutions ont pour objectifs d'assister les Directions des
Ressources Humaines et l'encadrement en leur apportant du
temps, de l'expertise et un regard neutre extérieur qui facilite
l'acceptation sociale.

Pourquoi vous devez agir ?
 

*Source : étude EU-OSHA 2013

1 € dépensé en prévention 
=  

13 € économisés en masse salariale



Rencontrer les
acteurs clés et

étude de
documents

Lancer la
communication 

Accompagner les
collaborateurs en

difficulté et en
arrêt

 
 
 
 
 
 

Trouver
réponse aux

problématiques
individuelles 

Quelles modalités déployées ?

Une approche pluridisciplinaire,
méthodique et efficace  propre à votre

structure 
Connaissance du 
fonctionnement 
de l'organisation

Analyse 
des faisceaux 

d'indices 
de l'absentéisme

Définition 
de la stratégie

Déploiement 
du programme 

pep'santé**

Animation 
du comité des
compétences

Cartographier
et objectiver

l’absentéisme
pour définir un
plan d’actions 

 Pep'Santé **: quels publics concernés ?

Les collaborateurs en difficulté à leur poste (pathologie
chronique, situation personnelle, problème relationnel,
obsolescence de compétences…)
Les collaborateurs en arrêt de plus d’un mois ou ayant
des arrêts récurrents
Les collaborateurs qui reprennent après un arrêt de
longue ou moyenne durée

ApsyZ procède progressivement aux transferts des compétences
pour vous permettre de travailler en autonomie.



Quelles bénéfices ?

Réduction du nombre et de la durée 
des absences

 

Autorisation des agents à être
 contactés pendant leur arrêt

de travail

Identification des collaborateurs 
en difficulté

 ou en arrêt de travail

Maintien du lien social 
par la mise en relation avec

l'équipe d'ApsyZ

Accompagnement 
personnalisé 

Recherche et mise en
oeuvre de la solution avec
le comité des compétences

Un accompagnement pluridisciplinaire et personnalisé qui permet
une maitrise accrue de l'absentéisme.



** DISPOSITIF PEP'SANTE

Le prescripteur adresse une demande par e-mail ou
téléphone à ApsyZ.

Celle ci fait l'objet d'un échange pour préciser le contexte.

Notre psychologue effectue une première prise de contact
immédiate avec l’agent bénéficiaire afin de programmer le
premier entretien de qualification de son besoin (1h30
environ) pour envisager la prise en charge la plus adaptée :
jusqu'à 5 séances par téléphone ou visio. 

L'accompagnement comporte du soutien psychologique et
des conseils d'activités physiques.

Au terme de la démarche individuelle, nous effectuons un
reporting auprès du prescripteur dans le respect de la
confidentialité des échanges puis si besoin en comité des
compétences.

 

Le comité des compétences est chargé
d'apporter un éclairage complémentaire,
transversal et solidaire entre ses
membres sur les questions de mobilité. 



Comment fonctionne la tarification ?

Elle est calculée sur la base d'un tarif par employé et par mois.

La T.V.A. au taux en vigueur est à ajouter aux honoraires.

Les frais de déplacements et les frais administratifs nécessaires à
la réalisation de la mission sont à la charge d’Apsyz Conseil. 

Effectifs

Coût 
mensuel

par agent

- de 350 
agents

351 à 1000 
agents

1001 à 3000 
agents

 +  de 3000 
agents

5 € 3 € 2 € 1,5 €

Une tarification transparente et
prévisible. 

Cette tarification comprend l'accompagnement quotidien par nos
équipes (production des supports de communication à
destination des équipes, mise en place d'un tableau de suivi,
soutien psychologique, appui RH...).

Damien Latrasse Meslet
contact@apsyz.fr



