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Talon d’inscription obligatoire à nous renvoyer
au plus tard le mercredi 23 septembre 2015

 asbl C.E.D.S.
Espace Charlemagne – 2e étage
Place de la République française, 1
4000 Liège
Tél. : 04 237 27 73
Fax : 04 237 27 68
ou par mail à l’adresse suivante :
ceds@provincedeliege.be

 Organisateur :
asbl C.E.D.S.
Espace Charlemagne – 2e étage
Place de la République Française 1
4000 Liège

Le Comité Provincial de Liège
pour la Promotion du Travail
En collaboration avec :
- Le Département des Affaires sociales de la Province de
Liège – Service Egalité des Chances
- L’asbl C.E.D.S.

 Entrée gratuite
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 Renseignements et inscriptions :

COMITÉ PROVINCIAL DE LIÈGE
POUR LA PROMOTION DU TRAVAIL

Matinée d’études

Ecole polytechnique

La « réintégration au travail » dites-vous ?
A

affranchir

Mardi 29 septembre 2015 à partir de 8 h 30
EDS
asbl

Ecole Polytechnique de SERAING
Rue Colard Trouillet, 48 - 4100 SERAING

11h30 Questions - réponses
12h00 Clôture

Tél. : 04/237 27 73
Fax : 04/237.27.68
ceds@provincedeliege.be

11h00 « La réinsertion professionnelle :
bien négocier ce virage. »
Madame Irène Englebert,
Coach - Psychothérapeute

A renvoyer à
Asbl C.E.D.S.
Espace Charlemagne – 2e étage
Place de la République Française 1
4000 Liège

10h30 Pause

Courriel :

GSM :

Tél. :

CP /localité :

Adresse :

Fonction :

Date et Signature :

à la matinée d’études
du 29 septembre 2015

▫ Participera

Institution :

10h45 « La réintégration dans l’entreprise : le point de vue
de l’employeur. »
Monsieur David Piscicelli,
Conseiller juridique, Secrétariat social –
UCM de Liège

Prénom :

9h30 « La réintégration au travail après une absence
de longue durée : point de vue des médecins du
travail. »
Monsieur John Colin,
Conseiller prévention –
médecin du travail, Securex

Inscription obligatoire pour
le 23 septembre 2015
AUCUNE inscription ne sera valable
après cette date.

Au cours de cette journée et avec nos invités, nous
envisagerons cette problématique, notamment les points
essentiels qu’il importe de développer avec la personne qui se
réinsère dans le monde du travail (motivation, participation,
progressivité, soutien), mais également le point de vue
des médecins du travail, la loi-programme adoptée pour
favoriser la réinsertion et le rôle très important à jouer par
les employeurs et les médecins de la mutuelle dans cette
réinsertion.

9h15 Allocution de bienvenue :
Madame Katty Firquet,
Députée provinciale, Vice-Présidente

Nom :

Rien n’est moins simple. Il s’agit d’un virage difficile
qu’il importe de bien négocier. L’inactivité forcée, quelles
qu’en soient les raisons, engendre une série d’épreuves
douloureuses : perte de la confiance en soi, de ses repères,
sentiment d’inutilité, angoisse, impression d’avoir perdu
ses qualités, ses aptitudes. Dès lors, les personnes qui
reprennent le travail après une longue absence, peuvent se
sentir nerveux, craindre de ne pas pouvoir assumer la charge
qui était la leur. Et à cela s’ajoute l’ignorance de la façon dont
le milieu de travail a évolué, changé, pendant l’absence.

9h00 Allocution d’ouverture de la journée :
Monsieur Michel Foret, Gouverneur

Matinée d’études : La « réintégration au travail » dites-vous ?

Evidemment, d’autres facteurs que celui-là peuvent mener à
cette situation : maladie, maternité, congé parental, accident.
Mais qu’importe le scénario de base, le résultat est identique
au final : outre le besoin de soutien, il faudra montrer à
l’entreprise et aux collègues l’envie que l’on a de reprendre
son travail en faisant preuve de dynamisme.

8h30 Accueil
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Car le surprésentéisme peut avoir pour conséquences des
problèmes physiques et/ou psychologiques qui peuvent
effectivement mener à une absence de longue durée.

Modérateur :
Monsieur Serge Fraikin,
Chef de projets, Forem – Liège

BULLETIN D’INSCRIPTION

L’an passé, nous avions axé notre journée d’études sur le
surprésentéisme. Cette année, le thème sera « Comment
réintégrer le monde du travail après une longue période
d’absence » ? Le contraire du thème de l’an passé ? Pas
vraiment.

PROGRAMME



La « réintégration au travail » dites-vous ?

