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FORMATION « PREVENIR ET GERER L’ABSENTEISME » 

       
 
 

POURQUOI CETTE FORMATION ? 
 

Cette formation permettra aux responsables d'équipes d'identifier et de comprendre les causes du problème 
d'absentéisme.  Grâce à cette formation, il sera apte d'y remédier. 
 
Cette formation offre aux participants plus d'opportunités d'évolution professionnelle notamment en acquérant 
certaines compétences requises pour la gestion d'équipe, la prévention et la sécurité au travail. Elle permet 
également aux participants de se voir confier des tâches de coordination et d'organisation voire une certaine 
responsabilité qu'ils n'avaient pas auparavant 
 
 

PERSONNES CONCERNEES 
 

Responsables d’équipes, chefs d’entreprises, … 
 
 

PROGRAMME 
 

 Contexte économique et social : présentation, échange et analyse des situations vécues par les participants 
 

 Les sources de l’absentéisme : présentation, impact sur l'entreprise, comment y remédier + exercices 
 

 Les différents types d’absentéisme : présentation, comment y faire face + exercices 
 

 2 types d’approches de gestion et de prévention de l'absentéisme : présentation + débat 
 

 Plan d’actions personnalisé 
 
 

DUREE 
 

1 jour, de 8h30 à 16h30 
 
 

DOCUMENTATION FOURNIE 
 

1 syllabus par participant. 
Chaque participant reçoit une attestation en fin de formation 
 
 

LIEU 
 

Eurologistics – Zoning Industriel de Petit-Rechain 
Avenue des Biolleux 7A – 4800 PETIT-RECHAIN 
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     FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

FORMATION « PREVENIR ET GERER L’ABSENTEISME » 
 
Eurologistics sprl est un opérateur de formation agréé par la Région Wallonne. Par conséquent, certaines 
entreprises (en dessous de 250 travailleurs) en région Wallonne peuvent payer nos formations à l’aide des chèques 
formation. 
(Plus d’informations sur www.formabanque.be) 
 
La plupart de nos formations sont agréées par différentes fédérations sectorielles (FFC, IFPM, FORMELEC, CEFORA,…) ce qui 
vous permet d’obtenir des subsides supplémentaires.  
(Plus d’informations : 087/22.35.37). 
 

Bordereau d’inscription à renvoyer par fax au 087/22.47.15 ou par courrier à EUROLOGISTICS SPRL 8 jours avant la première date de 
formation. 
 
Société :   ................................................................................................................................................   
 
Personne de contact : ..............................................................................................................................  
 
Adresse de facturation : Rue : ................................................................................................  N° :  .........  

  

 CP :   ..........................  Localité :  ........................................................................  

 
N° de TVA :  .....................................................................  
 
Téléphone :  .....................................................................   Fax :   ...........................................................  
 
E-mail1 :   ..........................................................................  
 
Paiement réalisé par : 
 
 Virement2(factures payables en totalité au comptant dès réception de la facture). 
 
 Chèques-Formation2 
 

Si paiement par chèques-formation: N° Autorisation client :  100-___________________________ (12 chiffres) 

N° Code d’utilisation :      1_____________________________ (8 chiffres) correspondant à l’achat de .......... chèques formation.  

Ce code doit nous être transmis lors de l’inscription ou au plus tard le jour de la formation sous peine 
de vous voir refuser l’accès à la formation 
 
L’annulation d’une inscription à une formation doit toujours être signalée par courrier ou par fax. 
En cas d’annulation moins de 7 jours avant la formation, le montant total sera dû. De même, si sans avertir, vous ne participez pas à la 
formation. En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire remplacer par un collègue.  
Nous nous réservons le droit d’annuler une formation ou une journée d’étude s’il n’y a pas un nombre suffisant d’inscriptions ou pour tout autre 
cause telle que l’indisponibilité inopinée du formateur. 
 
Le Centre de formation se réserve le droit de ne pas délivrer d’attestation de fréquentation et/ou de réussite tant que le droit d’inscription et les 
éventuels frais de retard ne lui seront pas intégralement versés. 
Nos conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande. 
 
 

Inscrit……….personne(s) pour la formation « Prévenir et gérer l’absentéisme »  (liste en annexe) qui aura 
lieu le ……………………………………………………. 
 
Date :……………………………….Signature :…………………………………………………. 
1 En nous fournissant votre adresse e-mail ou votre adresse de correspondance, vous autorisez Eurologistics à les utiliser pour vous mettre au 
courant de nos programmes de formation. Conformément à la loi du 8/12/92 relative à la protection de la vie privée, vous avez le droit de 
consulter vos données personnelles dans notre fichier et de les corriger éventuellement.  
2 Biffer la mention inutile
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TABLEAU A COMPLETER LORS DE L'INSCRIPTION ET A RENVOYER PAR MAIL à info@eurologistics.be 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

FORMATION « PREVENIR ET GERER L’ABSENTEISME » 

Date de la formation : ………………………….  Lieu : ………………………….    

Ce tableau est à compléter dans sa totalité pour les personnes bénéficiant des chèques formation. Si le paiement se fait par virement, les nom et prénom du candidat suffisent 

Nom (*) Prénom 
CP du 

domicile 
Travailleur 

Localité du 
domicile 

Travailleur 

Statut 
(Ouvrier/ 
Employé/ 

Indépendant) 

Lieu + 
Date de 

naissance 
Sexe 

Niveau 
d'études  

Expérience 
professionnelle 

(nombre 
d'années) 

Nationalité 
Numéro de 

registre 
national 

Société 

                        

                        

                        

                        

                        
 

* Nous ne sommes pas responsables des fautes d’orthographe dans les noms de famille sur les certificats, si les coordonnées correctes ne nous parviennent pas sous format 
de traitement de texte ou en majuscules lisibles. Merci de votre compréhension !   Prix du duplicata : 10 € 

TABLEAU A COMPLETER LORS DE L'INSCRIPTION ET A RENVOYER  
PAR FAX AU 087/22 47 15 OU PAR MAIL à info@eurologistics.be 


