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l’emploi, et ainsi de rétablir la productivité et la 
performance au sein de vos équipes. Nous vous 
accompagnons dans la mobilisation des disposi-
tifs adaptés et des aides financières. Nous vous 
apportons les conseils qui vous permettront de 
mieux gérer ces situations, et ainsi de réduire l’ab-
sentéisme et le coût qu’il génère pour l’entreprise. 

« Nous intervenons dans le cadre d’une mission 
de service public totalement financée, précise 
Chrystel De Benedittis, responsable du service 
Maintien dans l’emploi en Isère ; aucun coût n’est 
donc supporté par l’entreprise. En 2018, près de 
600 entreprises nous ont contactés et ont pu 
préserver leurs ressources et leurs compétences ». 

Un maintien dans l’emploi réussi a un effet sur le 
climat et l’image sociale, sur la culture d’entre-
prise et sur le coût de l’obligation d’emploi.

Votre entreprise peut être confrontée à la situa-
tion de salariés en difficulté de santé. Votre 
préoccupation en tant que dirigeant est alors 
de rechercher des solutions de maintien dans 

Le processus de maintien coordonné par un conseiller Cap emploi, c’est : 

Santé au travail : le maintien dans l’emploi des salariés, un enjeu pour l’entreprise

 Une analyse interdisciplinaire de la situation 
du salarié et du contexte de l’entreprise (RH, 
manager...) avec l’appui et l’avis du médecin du 
travail. 

 Une recherche de solutions de compensa-
tion pour viser à adapter le poste sur le plan 
technique, organisationnel et humain selon les 
restrictions médicales. Tout en restant en phase 
avec les objectifs de l’entreprise. 

 Une sollicitation et l’articulation de l’inter-
vention d’experts (ergonomes, services spécia-
listes de certains handicaps.) 

 Une définition de solutions possibles en 
complémentarité avec les aides de droit commun, 
et un appui à leur mise en œuvre. 

 Un appui administratif pour solliciter les aides 
financières.
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