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1. Notre histoire et nos valeurs

Notre start-up, depuis sa création en mars 2019, prépare les salariés absents et leur manager direct 
à réussir le retour au travail après un arrêt de longue durée.  
L’originalité ? Un accompagnement simultané du manager direct et du salarié, pour recréer le lien 
professionnel. De cette façon, nous préparons un retour au travail pérenne. 

Nos missions sont d’épauler les services RH et d’optimiser les chances de réussite du retour au travail. 
Ce, en préparant autant le manager que le salarié à cette échéance. 

Nous savons que ce qui peut être une vulnérabilité passagère est potentiellement une force, et mieux 
encore, c’est une force pour l’entreprise ! 
Enfin, nous pensons que c’est souvent dans l’épreuve que nous développons de nouvelles 
compétences. Alors, ces nouvelles compétences s’ajoutent aux précédentes et créent de la richesse 
humaine 

Le service packagé en box : boxSalarié et boxManager comporte un accès à un e-learning et des 
séances de télé-coaching. 

Les deux brins de notre ADN sont la bienveillance et la performance au travail. 

Les expertes de santé au travail, toutes IPRP sont supervisées durant les accompagnements pour 
garantir leur posture. Un comité d’échange de pratique animé par un médecin conseil a lieu tous les 
trimestres afin d’actualiser les protocoles de soins et la connaissance de la symptomatologie 
résiduelle. 

Et ça va bien au-delà… ! 

- Retrouver l’engagement du salarié.e
- Renforcer l’impact bienveillant du manager et le lien Manager-Managé.e
- Fidéliser les talents
- Diminuer le coût de l’absentéisme
- Impacter positivement la RSE
- Valoriser la marque employeur

mailto:cecile@ciemd.com
http://www.cairaencoremieuxdemain.com/
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2. C’est dans la box !

A. Présentation

Chaque box contient une clé USB avec un 
accès à notre plateforme interactive 7j/7 et 
24h/24, une vidéo de présentation, un guide 
d’utilisation de la plateforme ainsi qu’une 
programmation des séances de télé-coaching. 

Salarié et manager ont à leur disposition un 
parcours de e-learning sur le droit du travail, 
les étapes psycho-sociales de l’absence, des 
activités sur la confiance en soi et 
l’organisation, les bonnes astuces d’une 
reprise réussie et des conseils en 
communication. 

Lors des séances de télé-coaching, nous 
aidons les bénéficiaires à revisiter ce temps 
particulier, à définir leurs nouveaux besoins, à 
préparer leur organisation et la communication 
de leur retour pour réussir cette reprise, en tout sérénité. 

Les mots pour se parler afin de médier la santé et le travail. 

Notre packPremium, c’est aussi :  

1 service sur-mesure pour recréer le lien professionnel 
+ Une réunion de 2 heures pour construire les conditions d’une reprise réussie
+ Un suivi téléphonique du salarié et du manager à 6 mois après la reprise
+ Un rapport de préconisation envoyé à la Direction des Ressources Humaines

B. Tarifs :

Santé   Maternité 

*En fonction des règles en vigueur.

mailto:cecile@ciemd.com
http://www.cairaencoremieuxdemain.com/
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3. Nos témoignages clients

A. Quelques Verbatims

« Expérience enrichissante où chacun peut sortir gagnant. Un bon point pour le collectif dans un 
société individualiste. Apport d'éléments de réponse, adaptation aux situations professionnelles... » 
- Daniel B. (Manager)

« J'ai tout gardé de cet accompagnement, vraiment ! Surtout la confiance en moi, un peu perdue 
durant ma maladie… Cela m'a permis de faire le point et d'apprendre comment remettre le pied à 
l'étrier ! » - Florence C. (Technicienne) 

« Je me suis sentie écoutée et conseillée. J'ai repris confiance en moi et ai pu me projeter dans la 
reprise du travail, en douceur. Nous ne sommes pas seules dans cette situation et on s'en sort avec 
de bons outils. » - Amandine G. (Agent d’accueil) 

« Cet accompagnement est composé de temps spécifiques à l'échange, avec des questionnements 
pertinents, alors que dans notre quotidien, nous n'avons probablement pas assez une écoute active. » 
- Stéphane A. (Manager)

« L'accompagnement fut un bon intermédiaire entre l'entreprise et moi. Cécile pense à tout et m'a 
apporté des conseils pratiques, sans jugement, et de façon concrète. »  
- Louise P. (Assistante de Direction)

« Aujourd'hui, je dirais à une future maman que si elle a peur de la reprise du travail, je connais des 
coachs prêtes à l'aider et à répondre à toutes ses questions ! » - Charlène E. (Assistante) 

« Les apports théoriques m’ont permis d’aborder plus sereinement le retour de ma collaboratrice. 
Merci pour la simplicité de nos échanges et pour votre disponibilité. » - Thibault S. (Directeur d’unité) 

« Cette démarche limite le risque d’arrêts futurs lié à une perte de repère du salarié et un 
désengagement de l’équipe. Elle fédère les différents acteurs de l’entreprise dans un objectif de 
progrès social ». - Nadine D. (DRH d’une entreprise de 450 salarié.es) 

Des cartes à retourner sont également disponibles sur notre site internet (ici), pour découvrir plusieurs 
verbatims illustrés ! 

B. Témoignages vidéo

Rendez-vous sur la playlist « Témoignage » de notre chaîne YouTube pour découvrir davantage de 

vidéos. 

Côté DRH Côté Manager Côté Salarié.es 

mailto:cecile@ciemd.com
http://www.cairaencoremieuxdemain.com/
https://www.cairaencoremieuxdemain.com/temoignages/
https://www.youtube.com/watch?v=Ao0Ts_RHoIk
https://www.youtube.com/watch?v=hXPiRCiMWLc
https://www.youtube.com/watch?v=4np4c1S-o54
https://www.youtube.com/watch?v=hXPiRCiMWLc
https://www.youtube.com/watch?v=Ao0Ts_RHoIk
https://www.youtube.com/watch?v=4np4c1S-o54
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4. Nos statistiques clés

A. Le profil des personnes accompagnées

NB : Sur l’intégralité de nos accompagnements, nous n’avons eu aucun cas d’invalidité ! 

mailto:cecile@ciemd.com
http://www.cairaencoremieuxdemain.com/
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B. Statistiques Web (au 10 novembre 2021)

Page Facebook : 60 abonné.es     |     Page LinkedIn : 1348 abonné.es 

Chaîne YouTube (créée en mars 2021) : 

- 13 vidéos mises en ligne
- 11 abonné.es
- 672 vues
- 110 « j’aime »

mailto:cecile@ciemd.com
http://www.cairaencoremieuxdemain.com/
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5. Le blog qui va bien

Depuis octobre 2021, nous avons publié sur notre site internet « Le Blog qui va bien », sur lequel nous 
publions et publierons des articles en lien avec l’absentéisme, le télétravail, la maladie etc. 

Article #1 

Article #2 

Cliquez sur les images pour lire nos différents articles de blog. 

Article #4

Article #3

mailto:cecile@ciemd.com
http://www.cairaencoremieuxdemain.com/
https://www.cairaencoremieuxdemain.com/le-blog-qui-va-bien/
https://www.cairaencoremieuxdemain.com/le-blog-qui-va-bien/article-2-calculer-cout-arret/
https://www.cairaencoremieuxdemain.com/le-blog-qui-va-bien/article-3-quelle-mission-attend-drh-2022
https://www.cairaencoremieuxdemain.com/le-blog-qui-va-bien/article-4-6-bonnes-pratiques-manageriales-pour-reussir-le-retour-au-travail-des-collaborateurs/
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7. Revue de Presse

Ouest France – 08/07/19 

mailto:cecile@ciemd.com
http://www.cairaencoremieuxdemain.com/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-leur-jeune-start-facilite-le-retour-au-travail-6435634
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-leur-jeune-start-facilite-le-retour-au-travail-6435634
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France Bleu Maine – 18/07/19 

mailto:cecile@ciemd.com
http://www.cairaencoremieuxdemain.com/
https://www.francebleu.fr/infos/societe/une-start-sarthoise-aide-au-retour-au-travail-des-salaries-apres-un-long-arret-1563451919
https://www.francebleu.fr/infos/societe/une-start-sarthoise-aide-au-retour-au-travail-des-salaries-apres-un-long-arret-1563451919
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Journal des Entreprises – 24/09/19 

Ouest France – 05/10/19 

mailto:cecile@ciemd.com
http://www.cairaencoremieuxdemain.com/
https://www.lejournaldesentreprises.com/maine-et-loire-sarthe/article/ca-ira-encore-mieux-demain-veut-faciliter-le-retour-en-poste-du-salarie-280849
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-ca-ira-encore-mieux-demain-la-start-up-qui-aide-au-retour-a-l-emploi-94fd0f74-e733-11e9-8deb-0cc47a644868
https://www.lejournaldesentreprises.com/maine-et-loire-sarthe/article/ca-ira-encore-mieux-demain-veut-faciliter-le-retour-en-poste-du-salarie-280849
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Le Maine Libre | Le Mans Ma Ville – 05/10/19 

Vivre FM – 19/10/20 

mailto:cecile@ciemd.com
http://www.cairaencoremieuxdemain.com/
https://lemans.maville.com/actu/actudet_-le-mans.-ca-ira-encore-mieux-demain-la-start-up-qui-aide-au-retour-a-l-emploi_52734-3861568_actu.Htm
https://www.vivrefm.com/posts/2020/10/trophees-h-up-ca-ira-encore-mieux-demain-une-solution-pour-le-retour-a-l-emploi-apres-une-longue-maladie
https://lemans.maville.com/actu/actudet_-le-mans.-ca-ira-encore-mieux-demain-la-start-up-qui-aide-au-retour-a-l-emploi_52734-3861568_actu.Htm
https://www.vivrefm.com/posts/2020/10/trophees-h-up-ca-ira-encore-mieux-demain-une-solution-pour-le-retour-a-l-emploi-apres-une-longue-maladie
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La Nouvelle République – 13/02/20 
 
 

 
 

mailto:cecile@ciemd.com
http://www.cairaencoremieuxdemain.com/
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/du-telecoaching-pour-reprendre-le-travail-apres-un-arret-maladie
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/du-telecoaching-pour-reprendre-le-travail-apres-un-arret-maladie
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Ouest France – 04/12/20 
Le journal des Entreprise – 14/01/21 

Essentiel Santé Magazine 19/01/20 

mailto:cecile@ciemd.com
http://www.cairaencoremieuxdemain.com/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-confinement-un-prix-pour-la-start-up-mancelle-7073647
https://www.lejournaldesentreprises.com/maine-et-loire-sarthe/breve/un-prix-national-pour-ca-ira-encore-mieux-demain-855296
https://www.essentiel-sante-magazine.fr/mutuelle/harmonie-mutuelle-en-regions/atlantique/article/prix1-sante-entrepreneurs-regional-harmonie-mutuelle
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-confinement-un-prix-pour-la-start-up-mancelle-7073647
https://www.essentiel-sante-magazine.fr/mutuelle/harmonie-mutuelle-en-regions/atlantique/article/prix1-sante-entrepreneurs-regional-harmonie-mutuelle
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Journal des Entreprises – 05/03/21 

Journal des Entreprises – 12/05/20  

Coronavirus : Ça ira encore mieux demain lance sa box de déconfinement 

mailto:cecile@ciemd.com
http://www.cairaencoremieuxdemain.com/
https://www.lejournaldesentreprises.com/maine-et-loire-sarthe/breve/ca-ira-encore-mieux-demain-renforce-son-offre-daccompagnement-des-managers-1090440
https://www.lejournaldesentreprises.com/maine-et-loire-sarthe/breve/coronavirus-ca-ira-encore-mieux-demain-lance-sa-box-de-deconfinement-496544
https://www.lejournaldesentreprises.com/maine-et-loire-sarthe/breve/ca-ira-encore-mieux-demain-renforce-son-offre-daccompagnement-des-managers-1090440
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Initiative Sarthe – 03/05/20 

  

  

mailto:cecile@ciemd.com
http://www.cairaencoremieuxdemain.com/
https://initiative-sarthe.fr/newsletter-n8/
https://initiative-sarthe.fr/newsletter-n8/
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Solutions-numériques.com – 24/09/21 

mailto:cecile@ciemd.com
http://www.cairaencoremieuxdemain.com/
https://www.solutions-numeriques.com/reussir-le-retour-au-travail-la-startup-le-travaille-avec-vous/
https://www.solutions-numeriques.com/reussir-le-retour-au-travail-la-startup-le-travaille-avec-vous/
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Actu.fr – 20/10/21 

mailto:cecile@ciemd.com
http://www.cairaencoremieuxdemain.com/
https://actu.fr/pays-de-la-loire/le-mans_72181/le-mans-cette-societe-accompagne-les-salaries-pour-un-retour-serein-au-travail_45808301.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/le-mans_72181/le-mans-cette-societe-accompagne-les-salaries-pour-un-retour-serein-au-travail_45808301.html
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Le Journal des Entreprises -  31/08/22 

mailto:cecile@ciemd.com
http://www.cairaencoremieuxdemain.com/
https://www.lejournaldesentreprises.com/recherche/ressources%20humaines
https://www.lejournaldesentreprises.com/recherche/ressources%20humaines
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8. Contact

www.cairaencoremieuxdemain.com 

La plateforme qui vous parle ! 

cecile@ciemd.com 

07.66.39.19.39 

Demandes d’informations ? 

contact@ciemd.com 

06.28.01.75.10 

Adresse commerciale : 

VillageByCA 

19 Bd. Marie & Alexandre Oyon 

72000 Le Mans
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