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En tout cas je suis contente  
que la formation t’ait plu, Leila !

Oh oui, j’ai hâte  
de mettre ces enseignements  

en application...

...Et d’en parler 
avec le RH !

Ah Bah tiens  
le voilà !

Bonjour bonjour !

… et demain  
pouvoir anticiper le risque  

d’inaptitude.

L’important, c’est de faire progresser  
l’employabilité des salariés en situation  

de handicap !

Nous nous  
mobilisons avec l’AGEFIPH pour le maintien dans 
l’emploi de nos collaborateurs qui rencontrent 

des problèmes de santé...

Comment ça ?

EH BIEN DÉJÀ, C’EsT LA PREMIÈRE 
CONVENTION DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI  

EN France !

Et c'est la 1ère fois  
qu'Elior et Areas s'unissent  
autour de cette thématique !

Ah mais oui, c'est  
dans ce cadre qu'a été créée  
la formation que j'ai suivie  

sur le maintien dans  
l'emploi.

Très instructive !
Grâce à cette convention  

de partenariat avec l’Agefiph 
nous avons beaucoup progressé 
sur la prise en compte du handicap 

dans l’entreprise !

Alors  
cette conférence ?
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Et c'est la première convention 
de maintien dans l'emploi en 

France, tu te rends compte !?

Extra !

Monsieur,  
voici votre plateau repas.

Merci !

Qui est avec toi ?

Je suis  
à l’hôpital,  
j’ai fait  
un malaise  

hier…

QUOI !!?

Ça a un rapport  
avec tes vertiges ?  

C’est grave ?

Oui,  
ils ont trouvé  

une petite tumeur,  
au niveau de ma 

thyroïde…

Mon dieu…

Je suis désolée Christophe…

Ne t’inquiète pas, je vais être 
bien suivi : elle a été détectée 

très tôt.

Je suis presque heureux  
de pouvoir mettre un nom  

sur mes malaises des dernières 
semaines.

D’ailleurs  
ça me fait penser,  
j’ai rendez-vous chez 
Arpège pour savoir 
si ma mutation est 

acceptée…

… j’en profiterai pour 
leur parler de ma 

situation.
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Et quand  
sortiras-tu  
de l’hôpital ? Demain, je vais  

pouvoir bien préparer 
le rendez-vous !

Si tu as un  
quelconque besoin, 
je suis là pour 
toi, d’accord ?

Merci Leila,  
ça me touche…

Tiens c’est marrant, 
c’est Elior qui me 
nourrit ici aussi !

Ha ha oui, nous sommes aussi 
présents dans les hôpitaux !

Allez je te laisse Leila,  
je vais en profiter pour  

me reposer et bien  
manger !

Tu as raison,  
à très vite alors !!

Oui, ne t'inquiète pas.


