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Le maintien dans l’emploi : quel
accompagnement ?
ÊTES-VOUS CONCERNÉS ?
•
•
•
•

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des
Journées Nationales des Services de Santé au
Travail sur la thématique Maintien en emploi.

Vous vous questionnez sur le parcours de vos salariés en termes d’évolution de compétences, de
vieillissement, de formation ?
Vous avez besoin de conseils, d’outils pour préserver la santé et les compétences de vos salariés
Vous souhaitez échanger avec d’autres employeurs, qui comme vous, font face aux questions du maintien
au sein de l’entreprise
Vous souhaitez connaitre l’accompagnement possible par votre service de santé au travail dans le cadre
du maintien en emploi ?

CONTEXTE
Dans le cadre d’une journée nationale sur le maintien en emploi organisée par Présance, association
représentant les services de santé interentreprises, le CMAIC invite les adhérents à approfondir la question
du maintien en emploi.
La préservation de la santé des travailleurs fait partie des obligations de résultats de l’employeur et le
maintien dans l’emploi fait partie de ses obligations de moyens.
Le maintien en emploi est un véritable enjeu d’efficacité pour l’entreprise qui doit tenir compte de la
productivité, des compétences et de la trajectoire individuelle.

OBJECTIFS
•
•
•

Lutter contre les stéréotypes sur l’allongement des parcours (usure professionnelle,
vieillissement, handicap,…).
Acquérir des outils pour anticiper les situations de désinsertion professionnelle et agir
pour le maintien en emploi.
Connaitre les mesures et les partenaires à mobiliser.
Échanges autour d’un retour d’expérience : présentation d’une situation de maintien
dans l’emploi en présence de partenaires.

PUBLIC

L’EXPERTISE CMAIC

•
•
•
•
•

•
•

Employeurs.
Représentants du personnel.
Responsables HSE.
Préventeurs.
Membres du CSE.

•

Conseils personnalisés.
Mise à dispositions de
documentations.
Co-animation avec nos partenaires
(CARSAT Normande, CAP EMPLOI)

INTERVENANT

INFOS PRATIQUES

•

•
•

Conseiller social
du travail.

Durée : 3 heures.
De 9h00 à 12h00.
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Plus d’informations,
vous inscrire :
www.cmaic.fr
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