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NOTRE SOLUTION: CONCEPT GLOBAL SANTÉ
APERÇU GÉNÉRAL

ANALYSE
PILOTAGE

PRÉVENTION - FORMATION

GESTION ABSENTÉISME

Thématiques - Workshops
Bilan de santé - Vaccinations

Organisation - Formation - Coaching
Entretiens de retour - Suivi

MÉDECINE DU TRAVAIL

AMONT

DÉLAI D’ATTENTE

MALADIE PERTE DE GAIN / ACCIDENT

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

MONITORING INFORMATIQUE: GESTION INTÉGRÉE DES INCAPACITÉS
CASE REVIEW
AVAL

CASE REVIEW

CASE REVIEW

CASE REVIEW

GESTION COURT TERME - CARE MANAGEMENT

GESTION LONG TERME - CASE MANAGEMENT

Téléphone - Visite - Retour

Coordination - Expertise médicale - Réinsertion

SUPPORT LÉGAL

ASSURANCE INVALIDITÉ (AI)

Abonnement - Ponctuel

Détection précoce - Demande de prestations

RÉSUMÉ DE NOS PRESTATIONS
• IBC intervient en tant que Pilote du concept
• Optimisation des conditions d’assurances de personnes
• Optimisation et gestion du processus de traitement des sinistres
(gestion électronique et coordination entre les assurances sociales)
• Optimisation et gestion du processus de gestion RH
des cas d’absence (entretiens de retour)
• Recherche, évaluation et sélection de prestataires spécialisés dans
la prévention et la gestion de l’absentéisme (HR Risk Management)
• Optimisation du traitement des données liées à l’absentéisme
(coût de l’absentéisme, mesure d’efficience des actions correctives)
• Réduction significative du coût total de l’absentéisme
(assurable et non assurable)

SOLUTIONS INFORMATIQUES POUR LA
GESTION DES ASSURANCES DE PERSONNES
GESTION DE L’ABSENTÉISME
Solution complète pour la gestion des absences de courte et de longue durée
suite à une maladie ou à un accident, ainsi que pour les absences planifiées.
SELF-SERVICE
Vous pouvez impliquer les collaborateurs et les cadres de votre entreprise dans
la gestion de leurs absences liées aux congés, maladies ou accidents.
AUTOMATISATION DES ALERTES
Notification automatique par e-mail ou à travers le logiciel des tâches à accomplir
par les utilisateurs ou des événements à venir d’une certaine relevance.
GESTION DES DOCUMENTS
Échanges de documents et stockage sécurisés.
RAPPORTS D’ANALYSE
Pour faciliter la prise de décisions, nous fournissons un ensemble d’indicateurs
utiles au moyen de technologies innovantes.
INTÉGRATION OPTIMALE
Afin d’optimiser la gestion des ressources humaines, nous relions nos solutions
de management des absences avec votre logiciel d’ERP ou de traitement
des salaires.
MAXIMISEZ VOTRE RETOUR SUR INVESTISSEMENT
Conditions optimales de retour au travail grâce à des solutions de case
management sur mesure. Réduction des coûts et gestion administrative plus
efficace grâce à des processus rationalisés. Amélioration de la productivité
et de la gestion du personnel avec à la clé des économies.
INTERFACE UTILISATEUR INTUITIVE
Notre interface conviviale permet une utilisation plus attrayante et efficiente.
DISPONIBLE PARTOUT
Que vous utilisiez votre ordinateur de bureau, votre tablette ou votre mobile,
notre solution de gestion des absences est accessible partout et à tout moment.
(Les solutions pour mobile sont en cours de développement).
INTERNATIONALISATION
Les documents et éléments d’interface sont disponibles en allemand, en français
et en italien (anglais disponible prochainement).
ÉVOLUTION
Nous contrôlons et actualisons constamment notre solution pour l’adapter
aux nouvelles exigences et réglementations.

RISK MANAGEMENT RH
IMPLÉMENTATION DE MESURES LIÉES À LA GESTION DE L’ABSENTÉISME
Analyse de l’existant et des besoins, puis proposition de solutions ciblées
telles que:
• Rédaction d’un cahier des charges et appel d’offres au sein de notre réseau
de prestataires spécialisés; analyse des offres, recommandations et optimisation
du financement ; suivi proactif de la mise en place des mesures
• Mise en place de campagnes de sensibilisation du personnel sur des
thématiques liées à la santé (ex: nutrition, dépendances, sommeil, sport)
• Implémentation d’une procédure périodique de revue des cas d’absentéisme
et organisation de processus d’assessment puis de case management
pour les cas d’absences potentiellement complexes; coordination entre
les différents intervenants (assureurs, AI, case managers)
• Mise en place d’une systématique d’entretiens de retour pour toutes
les catégories de personnel puis formation et sensibilisation du personnel
d’encadrement
• Déploiement d’une fonction de médecine du travail au sein de l’entreprise
(examens médicaux préventifs, bilans de santé, problèmes liés à la place
de travail, coaching, contrôle dépendance, check certificats, etc.)
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