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Bon, quand faut  
y aller…

Christophe ?
Oui !

Bienvenue au siège,  
suivez-moi !

Déjà, je vais vous épargner  
le suspense…

… votre mutation  
a été acceptée !

Vous avez fait bonne 
impression aux entretiens ! Oh, génial…
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Il y a  
un problème ?

Eh bien…

Voilà, on m'a diagnostiqué  
un problème de santé la semaine 

dernière…

Est-ce que ça peut 
remettre en cause  
votre décision…?

Ne dites pas  
de bêtises Christophe.

Nous vous avons  
recruté pour  

vos compétences !
...

Nous pensons  
que vous ferez  
un très bon  
manager,  

nous n’allons pas 
vous laisser tomber 

maintenant !

Venez, allons parler de tout  
ça dans mon bureau…

D'accord.

Le groupe est très impliqué 
dans le maintien dans l'emploi …

Même dans le cas 
d'un cancer ?
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Oui, 
tout à fait.

Le groupe Elior  
fait partie des entreprises 

au Monde à soutenir  
l'insertion, le maintien 

dans l'emploi et la qualité 
de vie professionnelle des 

personnes touchées  
par le cancer.

Vous faites de la  
sensibilisation ?

Pas seulement !

En plus d'une charte signifiant 
l'engagement de l'entreprise dans 

ce processus …

… nous organisons des colloques  
et des ateliers pour améliorer les choses  

et partager les bonnes pratiques. D'ailleurs le 
prochain a lieu la semaine prochaine, vous pouvez  

y assister si cela vous intéresse.

Concrètement, 
je serai votre 

interlocuteur pour 
mettre en place les 
aménagements dont 
vous pourriez avoir 
besoin, avec l'appui 

du médecin  
du travail.

Je suis donc entre  
de bonnes mains !

Tout sera fait pour que vous puissiez  
concilier travail et santé !

Du coup, 
souhaitez-vous en savoir davantage  

sur votre futur poste ?

Volontiers, 
j'avais quelques petites 

questions…


