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La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat) Nord-Picardie est
un organisme de Sécurité sociale, en charge de trois grandes missions :

●

Secteur Bâtiment et travaux publics

(page 4)

●

Secteur Transport et logistique

(page 6)

●

Secteur Métallurgie et industrie agroalimentaire
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Assurer la retraite & protéger la santé
la préparation et le paiement de la retraite des salariés du régime général;
la prévention et la tarification des Risques professionnels ;
● l’aide et l’accompagnement des assurés en difficulté.

Par secteur d’activité :

●
●

À ce titre, elle est l’interlocuteur privilégié des salariés et des entreprises tout au
long de la vie professionnelle et au moment de la retraite.
Elle contribue, au sein de l’Institution prévention de la Sécurité Sociale (réseau
prévention Assurance Maladie - Risques professionnels / INRS), à la prévention
des Risques professionnels dans les entreprises par divers moyens, dont
l’accompagnement financier des très petites, petites et moyennes entreprises de
la région des Hauts-de-France.

Connaître & comprendre

pour agir ensemble
sur les investissements en prévention
La Carsat Nord-Picardie, en tant qu’assureur social du risque professionnel, est
votre interlocuteur principal pour vous aider financièrement dans vos investissements,
pour supprimer ou réduire l’exposition des salariés aux risques et d’améliorer votre
démarche de prévention.
Ces investissements, selon les campagnes en cours, peuvent porter sur :
de l’aide à l’achat de matériel,
de l’aide à la formation,
● de l’accompagnement en matière de conseils.
●
●

Notre action à votre service : préparer, avec vous, votre demande d’aide pour que
vos choix soient les plus éclairés possibles et instruire cette demande jusqu’à son
paiement.

Subventions prévention TPE tous secteurs

Contrats de prévention

(page 20)
(page 42)

Contrat de prévention
Pour financer des projets destinés à améliorer les conditions de santé et de sécurité de votre
entreprise, vous pouvez solliciter un contrat de prévention auprès de la Carsat Nord-Picardie.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 42)
Soudage + sûr
Pour protéger la santé des salariés ayant des activités de constructions métalliques, l’Assurance Maladie - Risques professionnels propose aux entreprises de moins de 50 salariés
la subvention Soudage + sûr.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 36)
Echafaudage +
Pour protéger les salariés du secteur du bâtiment et travaux publics, l’Assurance Maladie Risques professionnels propose la subvention Echafaudage +.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 37)
Bâtir +
Vous aider à financer l’achat d’équipements adaptés afin d’améliorer la sécurité et l’hygiène
sur les chantiers du BTP.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 29)

TPE
& PME
Secteur Bâtiment et
travaux publics

Stop Amiante
Pour l’achat de matériels spécifiques et performants pour réduire les expositions aux fibres
d’amiante.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 28)
TMS Pros Diagnostic
Pour financer la formation, l’évaluation et la mise en place d’un plan d’actions contre les
risques de troubles musculo-squelettiques.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 31)
TMS Pros Action
Pour l’achat de matériel et/ou des équipements visant à réduire les contraintes physiques et
pour réaliser des formations adaptées en direction des salariés concernés.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 32)
Culture De Prévention : Salarié Désigné Compétent (SDC)
Une subvention créée par la Carsat Nord-Picardie pour les entreprises des Hauts-de-France
qui souhaitent former un Salarié Désigné Compétent en prévention des Risques professionnels
et les aider à mettre en place un plan d’actions.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 33)
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Contrat de prévention
Pour financer des projets destinés à améliorer les conditions de santé et de sécurité de votre
entreprise, vous pouvez solliciter un contrat de prévention auprès de la Carsat Nord-Picardie.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 42)
Propreté +
Pour protéger les salariés du secteur de la propreté et du nettoyage, l’Assurance Maladie Risques professionnels propose la subvention Propreté +.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 41)
Equip’mobile +
Pour réduire l’exposition des salariés aux risques liés au déplacement de charge.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 21)
Airbonus
Pour la mise en place d’équipements de protection contre les risques chimiques cancérogène
dans les garages et centres de contrôle technique.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 25)
Filmeuse +
Pour éviter le filmage manuel, prévenir les risques de chutes et de troubles musculo-squelettiques
(TMS).
(Pour en savoir +, rendez-vous page 26)

TPE
& PME
Secteur Transport
et logistique

Subventions régionales pont roulant et gerbeur
L’objectif de l’aide vise à accompagner financièrement les entreprises des Hauts-de-France
qui investissent dans des ponts roulants et portiques et des chariots gerbeurs à conducteur
accompagnant, avec la formation à l’utilisation et à la conduite via des organismes de formation.
(Pour en savoir +, rendez-vous pages 34 et 35)
TMS Pros Diagnostic
Pour financer la formation, l’évaluation et la mise en place d’un plan d’actions contre les
risques de troubles musculo-squelettiques.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 31)
TMS Pros Action
Pour l’achat de matériel et/ou des équipements visant à réduire les contraintes physiques et
pour réaliser des formations adaptées en direction des salariés concernés.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 32)
Culture De Prévention : Salarié Désigné Compétent (SDC)
Une subvention créée par la Carsat Nord-Picardie pour les entreprises des Hauts-deFrance qui souhaitent former un Salarié Désigné Compétent en prévention des Risques
professionnels et les aider à mettre en place un plan d’actions.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 33)
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Contrat de prévention
Pour financer des projets destinés à améliorer les conditions de santé et de sécurité de votre
entreprise, vous pouvez solliciter un contrat de prévention auprès de la Carsat Nord-Picardie.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 42)
Couteaux +
Pour protéger la santé des salariés ayant des activités de coupe, l’Assurance Maladie Risques professionnels propose aux entreprises de moins de 50 salariés la subvention
Couteaux +. Objectif : réduire les efforts liés à l’utilisation de couteaux.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 40)
Propreté +
Pour protéger les salariés du secteur de la propreté et du nettoyage, l’Assurance Maladie Risques professionnels propose la subvention Propreté +.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 41)
Soudage + sûr
Pour protéger la santé des salariés ayant des activités de constructions métalliques,
l’Assurance Maladie - Risques professionnels propose aux entreprises de moins de 50 salariés
la subvention Soudage + sûr.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 30)
Equip’mobile +
Pour réduire l’exposition des salariés aux risques liés au déplacement de charge.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 21)

TPE
& PME
Secteur Métallurgie
et Agroalimentaire

Filmeuse +
Pour éviter le filmage manuel, prévenir les risques de chutes et de troubles musculo-squelettiques
(TMS).
(Pour en savoir +, rendez-vous page 26)
Subventions régionales pont roulant et gerbeur
L’objectif de l’aide vise à accompagner financièrement les entreprises des Hauts-de-France
qui investissent dans des ponts roulants et portiques et des chariots gerbeurs à conducteur
accompagnant, avec la formation à l’utilisation et à la conduite via des organismes de formation.
(Pour en savoir +, rendez-vous pages 34 et 35)
TMS Pros Diagnostic
Pour financer la formation, l’évaluation et la mise en place d’un plan d’actions contre les
risques de troubles musculo-squelettiques.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 31)
TMS Pros Action
Pour l’achat de matériel et/ou des équipements visant à réduire les contraintes physiques et
pour réaliser des formations adaptées en direction des salariés concernés.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 32)
Culture De Prévention : Salarié Désigné Compétent (SDC)
Une subvention créée par la Carsat Nord-Picardie pour les entreprises des Hauts-de-France
qui souhaitent former un Salarié Désigné Compétent en prévention des Risques professionnels
et les aider à mettre en place un plan d’actions.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 33)
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Contrat de prévention
Pour financer des projets destinés à améliorer les conditions de santé et de sécurité de votre
entreprise, vous pouvez solliciter un contrat de prévention auprès de la Carsat Nord-Picardie.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 42)
Propreté +
Pour protéger les salariés du secteur de la propreté et du nettoyage, l’Assurance Maladie Risques professionnels propose la subvention Propreté +.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 41)
Aide et soins à la personne en établissement
Pour protéger les salariés du secteur de l’aide et soins, l’Assurance Maladie - Risques
professionnels propose la subvention Aide et soins à la personne dans les établissements.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 38)

TPE
& PME
Secteur Aide et soins
à la personne

Aide et soins à la personne à domicile
Pour protéger les salariés du secteur de l’aide et soins à domicile, l’Assurance Maladie Risques professionnels propose la subvention Aide et soins à la personne à domicile.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 39)
Equip’mobile +
Pour réduire l’exposition des salariés aux risques liés au déplacement de charge.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 21)
TMS Pros Diagnostic
Pour financer la formation, l’évaluation et la mise en place d’un plan d’actions contre les
risques de troubles musculo-squelettiques.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 31)
TMS Pros Action
Pour l’achat de matériel et/ou des équipements visant à réduire les contraintes physiques et
pour réaliser des formations adaptées en direction des salariés concernés.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 32)
Culture De Prévention : Salarié Désigné Compétent (SDC)
Une subvention créée par la Carsat Nord-Picardie pour les entreprises des Hauts-deFrance qui souhaitent former un Salarié Désigné Compétent en prévention des Risques
professionnels et les aider à mettre en place un plan d’actions.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 33)
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Contrat de prévention
Pour financer des projets destinés à améliorer les conditions de santé et de sécurité de votre
entreprise, vous pouvez solliciter un contrat de prévention auprès de la Carsat Nord-Picardie.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 42)
Garage plus sûr
Pour protéger les salariés du secteur de la réparation automobile contre les risques
chimiques et troubles musculo-squelettiques.
Pour en savoir +, rendez-vous page 23)
Airbonus
Pour mettre en place des équipements de protection en faveur des salariés des garages et
des centres de contrôle technique confrontés à des risques chimiques cancérogène.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 25)
Subventions régionales pont roulant et gerbeur

TPE
& PME
Secteur Garage
et réparation automobile

L’objectif de l’aide vise à accompagner financièrement les entreprises des Hauts-de-France
qui investissent dans des ponts roulants et portiques et des chariots gerbeurs à conducteur
accompagnant, avec la formation à l’utilisation et à la conduite via des organismes de formation.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 34 et 35)
TMS Pros Diagnostic
Pour financer la formation, l’évaluation et la mise en place d’un plan d’actions contre les
risques de troubles musculo-squelettiques.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 31)
TMS Pros Action
Pour l’achat de matériel et/ou des équipements visant à réduire les contraintes physiques et
pour réaliser des formations adaptées en direction des salariés concernés.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 32)
Culture De Prévention : Salarié Désigné Compétent (SDC)
Une subvention créée par la Carsat Nord-Picardie pour les entreprises des Hauts-deFrance qui souhaitent former un Salarié Désigné Compétent en prévention des Risques
professionnels et les aider à mettre en place un plan d’actions.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 33)
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Contrat de prévention
Pour financer des projets destinés à améliorer les conditions de santé et de sécurité de votre
entreprise, vous pouvez solliciter un contrat de prévention auprès de la Carsat Nord-Picardie.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 42)
Propreté +
Pour protéger les salariés du secteur de la propreté et du nettoyage, l’Assurance Maladie Risques professionnels propose la subvention Propreté +.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 41)

TPE
& PME
Secteur Coiffure

Préciseo
Pour l’achat d’équipements visant à diminuer les mouvements contraignants et l’inhalation
de produits chimiques.(Pour en savoir +, rendez-vous page 24)
TMS Pros Diagnostic
Pour financer la formation, l’évaluation et la mise en place d’un plan d’actions contre les
risques de troubles musculo-squelettiques.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 31)
TMS Pros Action
Pour l’achat de matériel et/ou des équipements visant à réduire les contraintes physiques et
pour réaliser des formations adaptées en direction des salariés concernés.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 32)
Culture De Prévention : Salarié Désigné Compétent (SDC)
Une subvention créée par la Carsat Nord-Picardie pour les entreprises des Hauts-deFrance qui souhaitent former un Salarié Désigné Compétent en prévention des Risques
professionnels et les aider à mettre en place un plan d’actions.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 33)
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Contrat de prévention
Pour financer des projets destinés à améliorer les conditions de santé et de sécurité de votre
entreprise, vous pouvez solliciter un contrat de prévention auprès de la Carsat Nord-Picardie.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 42)
Couteaux +
Pour protéger la santé des salariés ayant des activités de coupe, l’Assurance Maladie Risques professionnels propose aux entreprises de moins de 50 salariés la subvention
Couteaux +. Objectif : réduire les efforts liés à l’utilisation de couteaux.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 40)
Propreté +
Pour protéger les salariés du secteur de la propreté et du nettoyage, l’Assurance Maladie Risques professionnels propose la subvention Propreté +.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 41)
Equip’mobile +
Pour réduire l’exposition des salariés aux risques liés au déplacement de charge.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 21)
Hôtel +

TPE
& PME
Secteur Hôtellerie
et restauration

Pour l’achat d’ équipements visant à prévenir le mal de dos, les troubles musculo-squelettiques
et les risques chimiques.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 22)
Stop Essuyage
Pour éviter les risques liés à l’essuyage à la main dans le secteur de hôtellerie et de la restauration.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 27)
TMS Pros Diagnostic
Pour financer la formation, l’évaluation et la mise en place d’un plan d’actions contre les
risques de troubles musculo-squelettiques.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 31)
TMS Pros Action
Pour l’achat de matériel et/ou des équipements visant à réduire les contraintes physiques et
pour réaliser des formations adaptées en direction des salariés concernés.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 32)
Culture De Prévention : Salarié Désigné Compétent (SDC)
Une subvention créée par la Carsat Nord-Picardie pour les entreprises des Hauts-deFrance qui souhaitent former un Salarié Désigné Compétent en prévention des Risques
professionnels et les aider à mettre en place un plan d’actions.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 33)
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Contrat de prévention
Pour financer des projets destinés à améliorer les conditions de santé et de sécurité de votre
entreprise, vous pouvez solliciter un contrat de prévention auprès de la Carsat Nord-Picardie.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 42)
Propreté +
Pour protéger les salariés du secteur de la propreté et du nettoyage, l’Assurance Maladie Risques professionnels propose la subvention Propreté +.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 41)

TPE
& PME
Secteur de la propreté
et du nettoyage

Equip’mobile +
Pour réduire l’exposition des salariés aux risques liés au déplacement de charge.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 21)
TMS Pros Diagnostic
Pour financer la formation, l’évaluation et la mise en place d’un plan d’actions contre les
risques de troubles musculo-squelettiques.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 31)
TMS Pros Action
Pour l’achat de matériel et/ou des équipements visant à réduire les contraintes physiques et
pour réaliser des formations adaptées en direction des salariés concernés.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 32)
Culture De Prévention : Salarié Désigné Compétent (SDC)
Une subvention créée par la Carsat Nord-Picardie pour les entreprises des Hauts-deFrance qui souhaitent former un Salarié Désigné Compétent en prévention des Risques
professionnels et les aider à mettre en place un plan d’actions.
(Pour en savoir +, rendez-vous page 33)
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Equip’mobile +

Pour améliorer la sécurité des entreprises de tous les secteurs d’activité, l’Assurance Maladie
– Risques professionnels propose aux entreprises de moins de 50 salariés la subvention
Equip’mobile +. Objectif : réduire l’exposition des salariés aux risques liés au déplacement
de charge.
Risques professionnels concernés
Le déplacement des charges avec des équipements mobiles non motorisés (rolls conteneurs,
équipements mobiles et tout support sur roues …) génère des troubles musculo-squelettiques
(TMS), des lombalgies et des accidents du travail.
Tous les secteurs d’activité notamment l’industrie, le transport et la logistique, l’environnement,
l’hôtellerie-restauration, la santé, les commerces sont concernés par cette problématique.
Entreprises éligibles
Toutes les entreprises de 1 à 49 salariés, dépendant du régime général, à l’exclusion des
établissements couverts par la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière.
Montant de la subvention et équipements financés
« Equip’mobile + » correspond à une subvention d’un montant de 50 % de l’investissement
hors taxes réalisé par les entreprises. Elle est plafonnée à 25 000 euros.

TPE
& PME
Subventions
prévention TPE
tous secteurs

Elle aide les entreprises pour s’équiper d’un ou plusieurs équipements d’assistance électrique
à la manutention des supports mobiles non motorisés :
timon(s) électrique(s) (appelé aussi « tireur-pousseur électrique », « tracteur –pousseur »)
accompagnant ainsi que :

●

les accessoires nécessaires à l’adaptation du timon électrique aux équipements
mobiles à manutentionner ;
l’installation, la formation à l’utilisation en sécurité.
roue(s) motorisée(s) électrique(s) avec ses accessoires, le montage et la formation à
l’utilisation en sécurité.

●

Etapes à suivre pour réserver votre subvention
Pour réserver votre subvention, rendez-vous sur www.carsat-nordpicardie.fr
Entreprises > Risques professionnels > les aides financières
Sur cette page, vous pourrez télécharger et préparer votre dossier de réservation composé :

● du formulaire de réservation complété et signé ;
●d
 u (ou des) devis détaillé(s) et de la documentation technique des équipements pouvant

être subventionnés.
Envoyez le tout par mail à contratprevention@carsat-nordpicardie.fr
La Carsat Nord-Picardie confirmera ou non votre réservation dans un délai maximum de deux mois.
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Hôtel +

Pour protéger la santé des salariés des hôtels et lieux d’hébergement, l’Assurance Maladie – Risques
professionnels propose aux établissements de moins de 50 salariés la subvention Hôtel +. Objectif :
prévenir et réduire le mal de dos et les troubles musculo-squelettiques en général ainsi que le risque
chimique.

Risques professionnels concernés
Dans les hôtels et établissements d’hébergement, la chambre est le lieu principal où sont présents les
risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles pouvant entraîner des conséquences
humaines graves pour les salariés et des coûts importants pour les entreprises. Ce sont principalement
des risques de lombalgie ou de troubles musculo-squelettiques (TMS) ainsi que des risques liés à
l’utilisation de produits chimiques lors de la mise en propreté des chambres.

Entreprises éligibles
Cette subvention est destinée à toutes les entreprises de 1 à 49 salariés dépendant du régime général.
Les secteurs d’activités concernés sont les hôtels, les établissements d’hébergement, les sociétés de
nettoyage et les centres de formation.

Montant de la subvention et équipements financés
Hôtel + correspond à une subvention d’un montant de 50 % de l’investissement hors taxes réalisé par les
entreprises pour financer les matériels suivants. Elle est plafonnée à 25 000 euros.

Retrouvez la liste de matériels Hôtel + sur www.carsat-nordpicardie.fr
Entreprises > Risques professionnels > les aides financières
« Pack 1 » qui comprend au minimum 10 lève-lits à énergie autonome ou électrique et 10 dispositifs
de houssage et déhoussage des couettes avec formation à leur utilisation et en option :

●

chariot d’étages ;
chariot à fond mobile ;
nettoyeur vapeur ;
tablette avec logiciel de gestion mutualisée du travail (plateforme de gestion des taches et
de management des équipes).
●

« Pack 2 » qui comprend au minimum 5 nettoyeurs vapeur avec formation à leur utilisation et en option :
chariot d’étages ;
chariot à fond mobile ;
dispositif de houssage et déhoussage des couettes ;
tablette avec logiciel de gestion mutualisée du travail (plateforme de gestion des tâches et
de management des équipes).

●

En option, pourront être financés :
nettoyeur vapeur si pack 1 choisi ;
dispositif de houssage et déhoussage des couettes si pack 2 choisi ;
chariot d’étages ;
chariot à fond mobile ;
tablette avec logiciel de gestion mutualisée du travail.

Etapes à suivre pour réserver votre subvention
voir ci-contre, page 23 ➤
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Garage plus sûr

Pour protéger la santé des salariés notamment du secteur de la réparation automobile, l’Assurance
Maladie – Risques professionnels propose aux entreprises de moins de 50 salariés l’aide Garage plus
sûr. Objectif : réduire les risques liés aux agents chimiques et aux troubles musculo-squelettiques.

Risques concernés
Pour réduire les risques liés aux agents chimiques et aux troubles musculo-squelettiques (TMS),
l’Assurance Maladie – Risques professionnels vous aide dans l’achat d’équipements adaptés. Le choix
de ces équipements répond à des situations de travail particulièrement exposantes tant pour l’activité
mécanique que pour l’activité carrosserie notamment :
dans les opérations de nettoyage de pièces ou d’outils, l’exposition aux vapeurs de solvant,
diluant, aérosols, peut être à l’origine de maladies graves ;

●

dans la posture à genoux des carrossiers pour les travaux sur bas de caisse et lors du démontage
des pneumatiques en atelier mécanique qui sollicite fortement les membres supérieurs et rachis
lombaire et peut engendrer des TMS.

●

Entreprises éligibles
Cette subvention est destinée à toutes les entreprises de 1 à 49 salariés relevant du régime général de
la Sécurité sociale.

Montant de la subvention et équipements financés
« Garage plus sûr » correspond à une subvention d’un montant de 40 % de l’investissement hors taxes
réalisé par les entreprises pour acquérir les matériels suivants. Elle est plafonnée à 25 000 euros :
●

Prévention du risque chimique :
fontaines biologiques sans solvant de dégraissage de pièces mécaniques et de nettoyage
des freins agissant par voie bactériologique et/ou en phase aqueuse ;
système fermé de lavage automatique des pistolets à peinture solvantée.

●

Prévention des TMS :
pont de carrossier (pour activité de carrosserie) ;
démonte pneu semi-automatique avec bras d’assistance complémentaire et élévateur de
roue associé pour véhicules légers.

Etapes à suivre pour réserver votre subvention
Pour réserver votre subvention, rendez-vous sur www.carsat-nordpicardie.fr
Entreprises > Risques professionnels > les aides financières
Sur cette page, vous pourrez télécharger et préparer votre dossier de réservation composé :

● du formulaire de réservation complété et signé ;
●d
 u (ou des) devis détaillé(s) et de la documentation technique des équipements pouvant
être subventionnés.

Envoyez le tout par mail à contratprevention@carsat-nordpicardie.fr
La Carsat Nord-Picardie confirmera ou non votre réservation dans un délai maximum de deux mois.
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Préciseo

Pour protéger la santé des employés des métiers de la coiffure, l’Assurance Maladie – Risques professionnels
propose aux entreprises de moins de 50 salariés l’aide Préciseo. Objectif : diminuer les mouvements
contraignants et l’inhalation de produits chimiques

Risques professionnels concernés
Dos courbé, tête penchée, coude levé… le métier de coiffeur est physiquement contraignant et expose
particulièrement aux risques de troubles musculo-squelettiques qui sont à l’origine des ¾ des maladies
professionnelles. Les allergies respiratoires et cutanées constituent la deuxième cause de maladies dans
le secteur.
Dans ce contexte, l’utilisation de matériels adaptés permettant de diminuer les sur-sollicitations des
membres supérieurs et du rachis lombaire est une solution de prévention efficace. Une étude conduite en
2017 a montré une diminution significative des douleurs.
Le captage des polluants aériens issus des différentes opérations de teinture et de coiffure est
également préconisé.

Les émissions de moteur diesel ont été classées comme « agent cancérogène avéré pour l’homme »
par le Centre international de recherche contre le cancer (Circ). Face à ce constat, l’Assurance Maladie –
Risques professionnels propose la subvention Airbonus aux entreprises de moins de 50 salariés. Objectif :
aider à mettre en place des équipements pour protéger leurs salariés contre ces risques.

Risques professionnels concernés

Cette subvention est destinée à toutes les entreprises de 1 à 49 salariés du secteur de la coiffure.

Les émissions de moteur diesel font partie des expositions à un agent chimique cancérogène les plus
fréquentes sur le lieu de travail.
En France, ce sont près de 800 000 salariés qui sont concernés. L’exposition aux particules de
diesel, présentes dans les émissions, augmente les risques de cancers du poumon et favoriserait
également la survenue de cancer de la vessie. En plus des effets cancérogènes sur le long terme, les
particules peuvent être à l’origine de pathologies cardiovasculaires et respiratoires. Par ailleurs, des
expositions aigües peuvent provoquer des irritations des voies respiratoires.
Face à ces risques et afin de respecter les obligations de prévention de l’employeur en conformité
avec le code du travail, le captage à la source est la technique la plus efficace aujourd’hui. Elle protègera
davantage les salariés qu’une simple ventilation générale ou un équipement de protection individuelle
de type masque.

Montant de la subvention et équipements financés

Les risques spécifiques aux garages et centres de contrôle technique

Entreprises éligibles

Préciseo est une subvention correspondant à un montant de 50 % de l’investissement hors taxes réalisé par
les entreprises pour acquérir les matériels suivants, financés par type de risque. Elle est plafonnée à 25 000 € .

Prévention des TMS :
bacs à shampoing électriques ergonomiques selon norme NF EN ISO 14738, les accessoires
annexes tels que dispositifs de shiatsu, massage, chauffage ne sont pas pris en compte ;

●

●

ciseaux de coupe sans anneaux ou avec anneaux à double rotule ;

●

sièges de coupe à hauteur variable électriques ;

●

sèche-cheveux de moins de 400 grammes.

Prévention du risque chimique :
●

appareil de dépollution de l’air spécifique aux produits utilisés dans la coiffure.

Les équipements financés correspondent uniquement à la liste des matériels référencés sur la page
concernée (voir ci-dessous).

Etapes à suivre pour réserver votre subvention
Pour réserver votre subvention, rendez-vous sur www.carsat-nordpicardie.fr
Entreprises > Risques professionnels > les aides financières
Sur cette page, vous pourrez télécharger et préparer votre dossier de réservation composé :

● du formulaire de réservation complété et signé ;
●d
 u (ou des) devis détaillé(s) et de la documentation technique des équipements pouvant

être subventionnés.
Envoyez le tout par mail à contratprevention@carsat-nordpicardie.fr
La Carsat Nord-Picardie confirmera ou non votre réservation dans un délai maximum de deux mois.
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Airbonus

Dans les centres de contrôle technique

La mesure de l’opacité des fumées de diesel est la phase la plus polluante et la plus exposante pour les
salariés. La procédure de contrôle comporte notamment un enchaînement de cycles accélération /
décélération.
Dans les garages

De nombreuses opérations de diagnostic et de mécanique sont réalisées moteur tournant. En l’absence
d’un dispositif d’évacuation efficace, les fumées émises au sein des garages ou des centres de contrôle
technique se dispersent dans le local et peuvent donc être inhalées par les occupants. Dans les centres
de contrôle technique, plus de la moitié de l’effectif est exposée plus de 20 heures par semaine aux gaz
d’échappement.
Il apparaît donc essentiel de traiter le problème à la source et de bien choisir son système de captage de
gaz selon la configuration du centre de contrôle technique ou du garage. Ce choix rendra l’utilisation de
l’équipement plus systématique et permettra ainsi de réduire l’exposition des salariés au risque.

Entreprises éligibles
Airbonus est réservée aux entreprises de garages ou centres de contrôle technique de moins de 50
salariés, installés en France métropolitaine ou outre-mer.

Montant de la subvention et équipements financés
Airbonus correspond à une subvention d’un montant de 50 % de l’investissement hors taxes réalisé
par les entreprises pour acqérir les matériels suivants. Elle est plafonnée à 25 000 euros.
5 000 € par système d’extraction des gaz et fumées d’échappement avec des capteurs
adaptés à l’activité ;
●3
 000 € pour le remplacement de l’extracteur et/ou du capteur d’un système d’extraction des
gaz et fumées d’échappement existant ;
● 3 000 € par cabine installée pour les centres de contrôle poids lourd.
●

Etapes à suivre pour réserver votre subvention
➤ voir ci-contre, page 24
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Filmeuse +

Pour prévenir les risques de chutes et de troubles musculo-squelettiques (TMS) dans les petites et moyennes
entreprises, l’Assurance Maladie – Risques professionnels propose l’aide financière Filmeuse +.

Risques professionnels concernés
L’activité de filmage manuel des palettes expose les salariés à des risques de TMS lorsque le salarié filme,
dos courbé ou bras tendus, les extrémités de la palette. Par ailleurs, il peut être exposé à des risques de
chutes de plain-pied par manque de visibilité, ou de hauteur pour les palettes de haute dimension.

Entreprises éligibles
Filmeuse + concerne exclusivement les entreprises de 1 à 49 salariés, dépendant du régime général,
à l’exclusion des établissements couverts par la fonction publique territoriale ou la fonction publique
hospitalière.

Pour améliorer la sécurité et l’hygiène dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, l’Assurance Maladie –
Risques professionnels propose la subvention « Stop Essuyage ». Objectif : éviter les risques liés à l’essuyage
à la main.

Risques professionnels concernés
Dans les cafés, bars, restaurants et hôtels, l’essuyage manuel des verres entraîne des risques de coupures,
une des principales causes d’accidents du travail graves, ainsi que de risques de troubles
musculo-squelettiques (TMS) liés aux mouvements répétitifs

Entreprises éligibles
Cette subvention est destinée à toutes les entreprises de 1 à 49 salariés, du secteur hôtels, cafés et
restaurants du régime général ainsi qu’aux organismes de formation de ces filières.

Montant de la subvention et équipements concernés

Montant de la subvention et équipements financés

Filmeuse + correspond à une subvention d’un montant de 50 % de l’investissement hors taxes réalisé par
l’entreprise pour acquérir les matériels suivants.

Stop Essuyage correspond à une subvention d’un montant de 50 % de l’investissement hors taxes, plafonnée
à 25 000 euros. Elle permet d’aider les entreprises à s’équiper en lave-verres munis « d’osmoseur » qui
permettent de ne plus essuyer les verres à la main.

Elle est plafonnée à 25 000 euros.
filmeuse à plateau rotatif ;
● filmeuse à bras tournant ;
● housseuse automatique.
●

Sont inclus dans Filmeuse + : les équipements de sécurisation de la zone de travail et les aménagements
ergonomiques permettant d’éloigner les salariés de la machine et de protéger les équipements.
Toutes les installations financées devront être conformes aux normes en vigueur ainsi qu’au cahier des charges
défini par l’Assurance Maladie – Risques professionnels et par l’INRS.
Pour les lignes automatiques, la vérification de l’état de conformité sur site par un organisme de contrôle est
obligatoire.

Etapes à suivre pour réserver votre subvention
Pour réserver votre subvention, rendez-vous sur www.carsat-nordpicardie.fr
Entreprises > Risques professionnels > les aides financières

Le financement concerne un ou plusieurs ensembles neufs « osmoseur et lave-verres » équipés de trois
paniers.
En option pourront être financés pour chaque ensemble osmoseur et lave-verres* :
un adoucisseur ;
des paniers supplémentaires ;
● un dispositif antibuée ;
● une rehausse pour le lave-verres ;
● une table relevable pour déposer les paniers.
●
●

✱ Pour bénéficier de la subvention, l’installation, la mise en service et la formation à l’utilisation des
équipements sont nécessaires.

Etapes à suivre pour réserver votre subvention
Pour réserver votre subvention, rendez-vous sur www.carsat-nordpicardie.fr
Entreprises > Risques professionnels > les aides financières

Sur cette page, vous pourrez télécharger et préparer votre dossier de réservation composé :

Sur cette page, vous pourrez télécharger et préparer votre dossier de réservation composé :

● du formulaire de réservation complété et signé ;

● du formulaire de réservation complété et signé ;

● du (ou des) devis détaillé(s) et de la documentation technique des équipements pouvant

●d
 u (ou des) devis détaillé(s) et de la documentation technique des équipements pouvant

être subventionnés.
Envoyez le tout par mail à contratprevention@carsat-nordpicardie.fr
La Carsat Nord-Picardie confirmera ou non votre réservation dans un délai maximum de deux mois.
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Stop Essuyage

être subventionnés.
Envoyez le tout par mail à contratprevention@carsat-nordpicardie.fr
La Carsat Nord-Picardie confirmera ou non votre réservation dans un délai maximum de deux mois.
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Stop Amiante

Les entreprises de maintenance, de nettoyage et de construction doivent gérer les risques liés à
l’amiante lors de leurs interventions notamment sur des bâtiments existants. Pour limiter l’exposition
aux fibres de ce matériau toxique, l’Assurance Maladie – Risques professionnels propose l’aide
financière Stop Amiante.

Risques professionnels concernés
L’amiante constitue un problème majeur de santé publique et de santé au travail. 80 % des cancers
professionnels reconnus sont liés à ce matériau hautement toxique.
L’aide Stop Amiante permet d’acheter du matériel spécifique et performant pour protéger les salariés et
ouvriers et réduire les expositions aux fibres d’amiante.

Entreprises éligibles
Stop Amiante est une subvention qui s’adresse aux entreprises du régime général de moins de 50
salariés. Les secteurs concernés sont le bâtiment, les travaux publics, le nettoyage et la maintenance

Montant de la subvention et équipements financés
Stop Amiante correspond à une subvention d’un montant allant jusquà 40 % de l’investissement hors
taxes réalisé par les entreprises pour acquérir les matériels suivants. Elle est plafonnée à 25 000 euros.
Les équipements financés par Stop Amiante font partie d’une liste prédéfinie :
 spirateur équipé d’un filtre à Très haute Efficacité (THE) doté d’un système de changement de
a
sac en sécurité ;
● dispositif de production et distribution d’air de qualité respirable ;
● masque complet à adduction d’air ou à ventilation assistée type TM3P ;
● unité mobile de décontamination porté, tracté ou autonome.
●

Pré-requis pour bénéficier de l’aide
Pour bénéficier de la subvention, vous devez former au risque Amiante au moins un salarié par tranche de cinq
salariés de l’effectif de l’entreprise (dont le référent «Amiante»).

Organismes habilités à former vos salariés.
La formation au risque «Amiante» doit être menée par un organisme certifié ou habilité en sous-section
4. Vous pourrez vous procurer leurs contacts sur les sites des organismes certificateurs (I.cert, Certibat
et Global). Votre caisse pourra également vous renseigner.

Etapes à suivre pour réserver votre subvention
Pour réserver votre subvention, rendez-vous sur www.carsat-nordpicardie.fr
Entreprises > Risques professionnels > les aides financières
Sur cette page, vous pourrez télécharger et préparer votre dossier de réservation composé :

● du formulaire de réservation complété et signé ;
● du (ou des) devis détaillé(s) et de la documentation technique des équipements pouvant

être subventionnés.
Envoyez le tout par mail à contratprevention@carsat-nordpicardie.fr
La Carsat Nord-Picardie confirmera ou non votre réservation dans un délai maximum de deux mois.
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Bâtir +

Pour améliorer la sécurité et l’hygiène sur les chantiers du BTP, l’Assurance Maladie – Risques professionnels
propose aux entreprises de moins de 50 salariés l’aide Bâtir +. Objectif : vous aider à financer l’achat
d’équipements adaptés.

Risques professionnels concernés
La mise en place d’équipements adaptés sur les chantiers permet de réduire l’exposition aux risques de
chutes et de troubles musculo-squelettiques liés à des situations de travail spécifiques telles que :
les déplacements lors des accès aux bâtiments en construction, le franchissement de fouilles
non remblayées, les déplacements sur des dalles disposant de trémies d’escalier ;

●

●

les manutentions pour l’approvisionnement du poste de travail et la réalisation des ouvrages.

La mise en place d’investissements en prévention participe également à l’amélioration de l’hygiène sur le
chantier et au confort de vos salariés.

Entreprises éligibles
Cette subvention est destinée à toutes les entreprises de 1 à 49 salariés, du secteur du bâtiment et des
travaux publics dépendant du régime général.

Montant de la subvention et les équipements financés
Le montant de la subvention s’élève à 40 % (voire 50 % dans le cas précisé ci-dessous) du montant hors taxe
de l’investissement, dans la limite d’une subvention totale de 25 000 € par entreprise.
Les équipements financés par type de risque sont les suivants :
Pour réduire le risque de chute lors des circulations ou de l’approvisionnement du chantier.
●
●

 ispositifs de protection de trémies – dans la limite de cinq unités par entreprise ;
D
Passerelles de chantier (accès ou franchissement) – dans la limite de deux unités par entreprise.

Pour réduire les atteintes à la santé liées aux manutentions manuelles.
●

 lateforme à maçonner ou table élévatrice (équipées de protections contre les chutes / mise à
P
niveau sans effort important).

Pour améliorer l’hygiène sur les chantiers.
 ungalow de chantier mobile autonome, isolé et chauffé, destiné à héberger le personnel et
B
comportant lave-mains et WC (sont exclus les bungalows de décontamination pour les travaux
de retrait ou de confinement d’amiante) ;
● Si un bungalow est inclus dans le projet d’achat de l’entreprise, le montant de la subvention
pourra passer à 50 % de l’ensemble des achats.
●

Option pouvant compléter l’un des équipements cités ci-dessus.
●
●

Coffret électrique de chantier ;
Recette à matériaux.

Ces équipements devront être conformes aux normes en vigueur, porter le marquage CE et répondre au
cahier des charges défini pour cette aide.

Etapes à suivre pour réserver votre subvention

➤ voir ci-contre, page 28
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Soudage + sûr

L’objectif de l’aide financière nationale simplifiée « Soudage + sûr » est de réduire les risques liés à
l’inhalation des fumées de soudage, en aidant les entreprises à s’équiper de moyens techniques
permettant de capter à la source les émissions produites lors des opérations de soudage à l’arc
utilisant les procédés MIG-MAG, TIG ou électrode enrobée

Entreprises éligibles
Toutes les entreprises de 1 à 49 salariés, exerçant une activité de soudage à l’arc ou de formation aux
opérations de soudage à l’arc, dépendant du régime général.

Le montant de la subvention et les équipements financés

TMS Pros diagnostic

L’Assurance Maladie – Risques professionnels propose une aide pour financer la formation, l’évaluation
et la mise en place d’un plan d’actions contre les risques de troubles musculo-squelettiques.
Il s’agit d’une aide financière pour initier et formaliser un projet de prévention en entreprise. Elle s’adresse
exclusivement aux entreprises de 1 à 49 salariés en France.

De quoi s’agit-il ?
Plafonnée à 25 000€ (hors taxe), cette aide peut financer 70 % du montant des prestations suivantes :
●

La subvention s’élève de 20% à 50 % du montant hors taxe de l’investissement, dans la limite d’une
subvention totale de 25 000 € par entreprise.

et /ou

Cette aide financière est destinée au financement :
●

●
●

 ’installations de captage localisé : torches aspirantes TIG, torches aspirantes MIG-MAG,
d
dosserets aspirants, gabarits aspirants, bras aspirants, tables aspirantes, cabines, enceintes
pour le soudage robotisé (les hottes aspirantes sont exclues) (50%)
de réseaux ou groupes aspirants avec rejet des fumées à l’extérieur (50%)
 ’installation pour l’introduction mécanique d’air réchauffé en période froide en compensation
d
des débits extraits (50%)

En option et uniquement en complément du financement d’installations de captage localisé :
les dispositifs d’aide à la manipulation des équipements et de mise en position des pièces :
équilibreurs, potences, supports dévidoirs, vireurs (50%)
●p
 ostes de soudage de nouvelle conception à gestion numérique de l’arc qui permettent d’éviter
le mode de transfert globulaire (20%)
● l’extraction mécanique de la ventilation générale (20%)
● les masques à adduction d’air et les cagoules ventilées (20%)
●

Ces options sont cumulables dans la limite de la subvention totale de l’aide financière
Les fournisseurs devront attester que les équipements ou installations sont conformes au cahier des
charges établi par l’Assurance Maladie – Risques professionnels et l’INRS disponible sur :
https://www.ameli.fr /entreprise/sante-travail/aides-financieres-prevention-pour-les-tpe-pme
Mesures de prévention obligatoires
Pour bénéficier de cette aide financière, le chef d’entreprise devra:
●

●

●

s uivre une auto-formation en ligne de l’INRS « acquérir les notions de base sur les produits
chimiques » disponible sur : https://www.eformation-inrs.fr/formation/3 ;
 ttester que les fumées de soudage collectées seront rejetées à l’extérieur des locaux de travail
a
après filtration ;
s ensibiliser les salariés aux risques liés aux fumées de soudage et les former à l’utilisation et à
l’entretien de premier niveau des équipements sur la base d’un mode opératoire écrit.

Etapes à suivre pour réserver votre subvention

la formation d’une personne ressource en interne. Objectif : la rendre autonome pour qu’elle soit
capable d’animer et de mettre en œuvre un projet de prévention des troubles musculo-squelettiques
dans l’entreprise, c’est-à-dire réaliser un diagnostic et un plan d’actions de prévention.

●

 ne prestation ergonomique pour la réalisation d’un diagnostic de prévention des TMS, incluant
u
l’étude des situations de travail concernées et le plan d’actions.

Ce plan d’actions peut recommander des formations adaptées pour les salariés concernés et la mise
en place dans l’entreprise de solutions techniques et organisationnelles (achat d’équipements adaptés,
changement d’organisation du travail, adaptation d’un poste…).

Des formations et prestataires reconnus par Assurance Maladie – Risques professionnels
Si vous optez pour la formation d’un(e) salarié(e), vous devrez vous rapprocher d’un organisme habilité par le réseau Assurance Maladie - Risques professionnels/INRS (Institut National de Recherche
et de Sécurité). Les formations s’intitulent «devenir personne ressource du projet de prévention des TMS
de l’établissement» ou «devenir chargé de prévention des TMS de l’établissement».
La liste des organismes habilités est établie et tenue à jour par l’INRS; elle est disponible sur le site
de l’INRS.
Si vous choisissez un prestataire externe pour réaliser le diagnostic et le plan d’actions, ce dernier doit
s’engager à respecter et à mettre en œuvre les principes méthodologiques de la démarche TMS Pros
de l’Assurance Maladie – Risques professionnels.
Par ailleurs, TMS Pros Diagnostic peut vous aider à financer la formation ET la prestation ergonomique.
Vous pouvez donc bénéficier d’une ou plusieurs formations et d’un accompagnement par un ergonome :
n’hésitez pas à demander les deux !
Une fois, le diagnostic et le plan d’actions réalisés, vous pourrez bénéficier de TMS Pros Action
(voir page suivante) pour acheter des équipements adaptés !

Etapes à suivre pour réserver votre subvention
Pour réserver votre subvention, rendez-vous sur www.carsat-nordpicardie.fr
Entreprises > Risques professionnels > les aides financières
Sur cette page, vous pourrez télécharger et préparer votre dossier de réservation composé :

● du formulaire de réservation complété et signé ;
●d
 u (ou des) devis détaillé(s) et de la documentation technique des équipements pouvant

être subventionnés.
Envoyez le tout par mail à contratprevention@carsat-nordpicardie.fr
La Carsat Nord-Picardie confirmera ou non votre réservation dans un délai maximum de deux mois.

voir ci-contre, page 31 ➤
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TMS Pros Action

Culture de prévention :
Salarié Désigné Compétent (SDC)

De quoi s’agit-il ?

De quoi s’agit-il ?

TMS Pros Action s’adresse exclusivement aux petites et moyennes entreprises de 1 à 49 salariés en
France. Cette aide vous permet d’acheter du matériel et/ou des équipements pour réduire les contraintes
physiques en particulier lors de manutentions manuelles de charges, d’efforts répétitifs ou de postures
contraignantes, mais également la réalisation de formations adaptées pour les salariés concernés.

Cette aide régionale réservée aux entreprises des Hauts-de-France permet de financer :

Prévenir les troubles musculo-squelettiques est devenu un véritable enjeu social et économique compte
tenu des conséquences humaines graves qu’ils entraînent pour les salariés et des coûts importants
qu’ils génèrent pour les entreprises et la collectivité. Pour aider les petites et moyennes entreprises
à agir durablement contre les TMS, l’Assurance Maladie – Risques professionnels lance TMS Pros
Action.

Depuis 2012, tout employeur doit désigner au moins un salarié « compétent pour s’occuper des activités
de protection et de prévention des Risques professionnels de l’entreprise » (L. 4644-1 al1 du Code
du travail). Le SDC est un animateur de la démarche de prévention au sein de l’entreprise. Il assiste
l’employeur dans la mise en place de la politique Santé Sécurité de l’entreprise. Il travaille ainsi avec les
Instances Représentatives du Personnel (CHSCT, DP, CSE, CSSCT).

●

Un Intervenant en Prévention des Risques professionnels (IPRP) sur les missions du SDC
L
 ’accompagnement du plan d’actions (50%) en lien avec l’analyse AT/MP et/ou l’Evaluation
des Risque Professionnels



Plafonnée à 25 000 €, TMS Pros Action finance à hauteur de 50 % cet investissement hors taxes (HT)
pour un minimum de 2 000 € HT.

A noter

Pour les entreprises de 1 à 19 salariés :

●

pour les entreprises de 1 à 49 salariés :

oLa formation « Assurer sa mission de personne désignée compétente en santé et sécurité

au travail » réalisée par un organisme de formation habilité par le réseau INRS/Carsat à
hauteur de 70% ou pour un forfait max à 600 € par salarié formé
o50% du plan d’actions en lien avec l’analyse AT/MP et/ou l’Evaluation des Risques
professionnels (par ex : formation « Mobiliser les encadrants »…)

Vous pourrez bénéficier de cette aide à condition de fournir au préalable un diagnostic et un plan d’actions
réalisés par un prestataire ou un salarié de l’entreprise ayant les compétences nécessaires pour mener
le projet de prévention des TMS.
La formation « personne ressource TMS » est un bon moyen d’acquérir les compétences nécessaires.
Retrouvez la fiche descriptive sur www.tmspros.fr

Pour les entreprises du BTP : possibilité de suivre la formation de l’OPPBTP « Chargé de
prévention » niveau 1 (2j) et niveau 2 (1j)

● 

●

Pour les structures Aide et Soins à la Personne :

op
 ossibilité de suivre la formation (cf. site internet Carsat – offre de formation) : « Devenir
Animateur Prévention dans le secteur de l’Aide et du Soin à Domicile (AP ASD) » (2j+1j).
Préalable conseillé : « Compétences de base par la Carsat Nord-Picardie »
oou « Devenir Animateur Prévention dans le secteur de l’Hébergement de l’Accueil des
Personnes Agées (AP HAPA) » (4j+2j et 2j dans la structure) par un Organisme de Formation habilité. Prérequis : Compétences de base par la Carsat Nord-Picardie.

Entreprises éligibles
Entreprises de 1 à 49 salariés (effectif SIREN), situées dans les Hauts-de-France et ciblées :
●

dans nos programmes nationaux (TMS Pros, Chutes, RC Pros, TPE, …)
dans nos programmes régionaux (MOBIPREV 2 – Culture de prévention, Recommandation
« Déploiement recommandation R496 Opération de Toilage », …
ou si investissement sur des risques prioritaires (TMS-Vibrations, CMR et Chutes)

● 

Etapes à suivre pour réserver votre subvention
Pour réserver votre subvention, rendez-vous sur www.carsat-nordpicardie.fr
Entreprises > Risques professionnels > les aides financières
Sur cette page, vous pourrez télécharger et préparer votre dossier de réservation composé :

●

Durée de validité
Cette Subvention prévention TPE régionale est ouverte du 1er novembre 2018
au 31décembre 2020

● du formulaire de réservation complété et signé ;
●d
 u (ou des) devis détaillé(s) et de la documentation technique des équipements pouvant

être subventionnés.
Envoyez le tout par mail à contratprevention@carsat-nordpicardie.fr
La Carsat Nord-Picardie confirmera ou non votre réservation dans un délai maximum de deux mois.
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Etapes à suivre pour réserver votre subvention

➤ voir ci-contre, page 32
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Subvention régionale pont roulant

Subvention régionale gerbeur

C’est pourquoi la Cnam a souhaité étendre le dispositif CACES® aux ponts roulants et aux portiques (y
compris les semi-portiques) qui sont la cause de nombreux accidents.

C’est pourquoi la Cnam a souhaité étendre le dispositif CACES® aux chariots de manutention gerbeurs
à conducteur accompagnant qui sont la cause de nombreux accidents.

De quoi s’agit-il ?

De quoi s’agit-il ?

La Carsat Nord-Picardie propose, jusqu’au 31 décembre 2020, une aide financière à destination des
entreprises de moins de 50 salariés pour prévenir les accidents du travail liés à la conduite des ponts
roulants/portiques dans le cadre de la recommandation nationale R484.

La Carsat Nord-Picardie propose, jusqu’au 31 décembre 2020, une aide financière à destination des entreprises de moins de 50 salariés pour prévenir les accidents du travail liés à la conduite aux chariots de
manutention gerbeurs à conducteur accompagnant dans le cadre de la recommandation nationale R485.

L’objectif de l’aide vise à accompagner financièrement les entreprises lors de l’achat de ponts roulants,
portiques et semi-portiques, avec mise en place d’une formation à l’utilisation et à la conduite via des
organismes de formation.

L’objectif de l’aide vise à accompagner financièrement les entreprises lors de l’achat de chariots
comprenant une hauteur de levée supérieure à 1,20 mètres, avec mise en place d’une formation à
l’utilisation et à la conduite via des organismes de formation.

La subvention régionale pont roulant s’élève à 40 % de l’investissement HT et 70% pour la formation dans
la limite d’un montant total de 25 000 € :

La subvention régionale gerbeur s’élève à 40 % de l’investissement HT et 70% pour la formation dans la
limite d’un montant total de 25 000 € :

Des progrès notables sur la sécurité ont accompagné le développement du CACES®, avec la formation
d’un nombre très important de conducteurs des équipements de travail concernés. On observe également
une stabilité du nombre d’accidents liés à ces équipements (chariots de manutention et engins du BTP
notamment), en dépit d’une augmentation du parc de machines en service notoirement importante depuis
une vingtaine d’années.

40 % pour les équipements

●

70% pour la formation via un organisme de formation respectant le contenu du référentiel de formation
précisé dans la recommandation R484 (Ponts roulants et portiques)

● 

Des progrès notables sur la sécurité ont accompagné le développement du CACES®, avec la formation
d’un nombre très important de conducteurs des équipements de travail concernés. On observe
également une stabilité du nombre d’accidents liés à ces équipements (chariots de manutention et
engins du BTP notamment), en dépit d’une augmentation du parc de machines en service notoirement
importante depuis une vingtaine d’années.

40 % pour les équipements

●

70% pour la formation via un organisme de formation respectant le contenu du référentiel de formation
précisé dans la recommandation R485 (Chariots de manutention gerbeurs à conducteur accompagnant)

● 

Pour bénéficier de l’aide, vous devez acheter le matériel neuf dans la période de validité de l’offre.

Entreprises éligibles

Pour bénéficier de l’aide, vous devez acheter le matériel neuf dans la période de validité de l’offre.

Entreprises de 1 à 49 salariés (effectif SIREN), situées dans les Hauts-de-France

Entreprises éligibles

Durée de validité

Entreprises de 1 à 49 salariés (effectif SIREN), situées dans les Hauts-de-France

Cette Subvention prévention TPE régionale est ouverte du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2020

Durée de validité
Cette Subvention prévention TPE régionale est ouverte du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2020

Etapes à suivre pour réserver votre subvention
Pour réserver votre subvention, rendez-vous sur www.carsat-nordpicardie.fr
Entreprises > Risques professionnels > les aides financières

Pour réserver votre subvention, rendez-vous sur www.carsat-nordpicardie.fr
Entreprises > Risques professionnels > les aides financières

Sur cette page, vous pourrez télécharger et préparer votre dossier de réservation composé :

Sur cette page, vous pourrez télécharger et préparer votre dossier de réservation composé :

● du formulaire de réservation complété et signé ;

● du formulaire de réservation complété et signé ;

●d
 u (ou des) devis détaillé(s) et de la documentation technique des équipements pouvant

●d
 u (ou des) devis détaillé(s) et de la documentation technique des équipements pouvant

être subventionnés.
Envoyez le tout par mail à contratprevention@carsat-nordpicardie.fr
La Carsat Nord-Picardie confirmera ou non votre réservation dans un délai maximum de deux mois.
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Etapes à suivre pour réserver votre subvention

être subventionnés.
Envoyez le tout par mail à contratprevention@carsat-nordpicardie.fr
La Carsat Nord-Picardie confirmera ou non votre réservation dans un délai maximum de deux mois.
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Soudage + sûr

Pour protéger la santé des salariés ayant des activités de constructions métalliques, l’Assurance Maladie
- Risques professionnels propose aux entreprises de moins de 50 salariés la subvention Soudage + sûr.
Objectif : diminuer l’exposition des salariés à des particules submicroniques et à des gaz contenus dans
les fumées.

Risques professionnels concernés
Le soudage à l’arc est un procédé de fabrication largement utilisé, en particulier dans les activités de
constructions métalliques. Il expose les salariés à des particules submicroniques et des gaz contenus
dans les fumées dont les effets sur la santé sont délétères (atteintes neurologiques et sur le système
broncho pulmonaire). C’est pourquoi les fumées de soudage à l’arc sont classées par le Centre
International de Recherche sur le Cancer comme «cancérogènes avérés pour l’homme» (CIRC1
depuis 2017).

Entreprises éligibles
Cette subvention est destinée à toutes les entreprises de 1 à 49 salariés, exerçant une activité de
soudage à l’arc ou de formation d’opérations de soudage à l’arc, dépendant du régime général.
« Soudage + sûr », est une subvention d’un montant de 50% de l’investissement hors taxes, plafonnée
à 25 000 euros, pour aider les entreprises à s’équiper en matériels :

Plusieurs équipements peuvent être financés :
●

●
●

 es installations de captage localisé : torches aspirantes TIG, torches aspirantes MIG-MAG,
d
dosserets aspirants, gabarits aspirants, bras aspirants, tables aspirantes, cabines, enceintes
pour le soudage robotisé ;
des réseaux ou groupes aspirants avec rejet des fumées à l’extérieur ;
 es installations pour l’introduction mécanique d’air réchauffé en période froide en compensation
d
des débits extraits.

En option et uniquement en complément du financement d’installations de captage localisé :
●

●

les dispositifs d’aide à la manipulation des équipements et de mise en position des pièces :
équilibreurs, potences, supports dévidoirs, vireurs (50 % du montant hors taxes) ;
les postes de soudage de nouvelle conception à gestion numérique de l’arc (20% du montant
hors taxes) ;

●

l’extraction mécanique de la ventilation générale (20% du montant hors taxes) ;

●

les masques à adduction d’air et les cagoules ventilées (20% du montant hors taxes) ;

Etapes à suivre pour réserver votre subvention
Pour réserver votre subvention, rendez-vous sur www.carsat-nordpicardie.fr
Entreprises > Risques professionnels > les aides financières

Pour protéger la santé des salariés du secteur du BTP, l’Assurance Maladie - Risques professionnels propose aux entreprises de moins de 50 salariés la subvention Echafaudage +. Objectif : réduire les risques
de chutes de hauteur

Risques professionnels concernés
Pour réduire les risques liés aux chutes de hauteur, l’Assurance Maladie – Risques professionnels vous
aide dans l’achat d’équipements adaptés. Le choix de ces équipements répond à des situations de
travail particulièrement exposantes.

Entreprises éligibles
Cette aide financière est destinée à toutes les entreprises de 1 à 49 salariés relevant du régime
général de la Sécurité sociale et particulièrement celles des secteurs et métiers du bâtiment, de la
construction et des travaux publics.
Certains établissements comme les organismes de formation « Echafaudages » ou relevant de la
fonction publique peuvent ne pas être éligibles à cette aide. Renseignez-vous auprès de votre votre
caisse régionale (Carsat, Cramif ou CGSS).

Le montant de la subvention et les équipements financés
La subvention Echafaudage + permet d’aider l’entreprise à financer de nouveaux matériels de montage
et démontage en sécurité :
●

un échafaudage de pied admis à la marque NF (limité à 1 unité) ;
un échafaudage roulant admis à la marque NF (limité à 3 unités), répondant aux critères
précisés au cahier des charges.

●

En option 1, les entreprises peuvent bénéficier d’une aide à l’achat d’une remorque avec rack pour le
transport des échafaudages (limité à 1 unité).
En option 2, les entreprises peuvent bénéficier d’aide à l’achat d’escaliers d’accès (limité à 5 unités).
Les 2 options sont cumulables et obligatoirement associées à l’achat d’un échafaudage.
Pour connaître le montant de la subvention Echafaudage +, de votre matériel, renseignez-vous
auprès de la Carsat Nord-Picardie. Elle est plafonnée à 25 000 euros.

Etapes à suivre pour réserver votre subvention
Pour réserver votre subvention, rendez-vous sur www.carsat-nordpicardie.fr
Entreprises > Risques professionnels > les aides financières

Sur cette page, vous pourrez télécharger et préparer votre dossier de réservation composé :

Sur cette page, vous pourrez télécharger et préparer votre dossier de réservation composé :

● du formulaire de réservation complété et signé ;

● du formulaire de réservation complété et signé ;

● du (ou des) devis détaillé(s) et de la documentation technique des équipements pouvant

●d
 u (ou des) devis détaillé(s) et de la documentation technique des équipements pouvant

être subventionnés.
Envoyez le tout par mail à contratprevention@carsat-nordpicardie.fr
La Carsat Nord-Picardie confirmera ou non votre réservation dans un délai maximum de deux mois.
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Echafaudage +

être subventionnés.
Envoyez le tout par mail à contratprevention@carsat-nordpicardie.fr
La Carsat Nord-Picardie confirmera ou non votre réservation dans un délai maximum de deux mois.
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Aide et soins à la personne en établissement

Aide et soins à la personne à domicile

Pour protéger la santé des salariés du secteur de
l’aide et soins en établissement, l’Assurance Maladie
- Risques professionnels propose aux entreprises de
moins de 50 salariés la subvention Aide et soins à domicile. Objectif : réduire les risques liés aux ports de
charges lourdes, aux gestes répétitifs, aux postures
contraignantes et ceux liés aux chutes.

Pour protéger la santé des salariés du secteur de
l’aide à domicile, l’Assurance Maladie - Risques professionnels propose aux entreprises de moins de 50
salariés la subvention Aide et soins à la personne.
Objectif : réduire les troubles musculo-squelettiques
et les chutes.

Pack « hygiène et toilette « comprenant siège
de douche et/ou de bain réglable électrique
avec en option :

● 

Sièges de douche et/ou de bain réglables
électriques (2 unités minimum au choix)
avec en option :



●

Risques professionnels concernés
Pour réduire les risques liés aux chutes et aux
troubles musculo-squelettiques (TMS), l’Assurance
Maladie – Risques professionnels vous aide dans
l’achat d’équipements adaptés. Le choix de ces
équipements répond à des situations de travail particulièrement exposantes. Une meilleure organisation
du travail, une formation spécifique et des équipements adaptés sont les réponses pour diminuer les
sollicitations des membres supérieurs et du rachis
lombaire.

Entreprises éligibles
Cette aide financière est destinée à toutes les entreprises de 1 à 49 salariés relevant du régime général de
la Sécurité sociale et dont le code risque correspond à :

●

Pack « mobilisation dans et autour le lit »
comprenant drap de glisse, avec en option :

● 

 Draps de glisse (ou de glissement) pour
rehaussement et/ou de transfert (20 unités minimum au choix) avec en option :
●
●

Pack « transfert » comprenant lèves personnes sur rail y compris harnais, moteurs
fixes ou mobiles ou sur portique, avec en
option :
Lève personnes sur rail y compris harnais
/ sangles, moteurs fixes ou mobiles ou
portables ou sur portique ou avec roues
avec en option :



851.AD : Etablissements de soins privés y
compris les centres de réadaptation fonctionnelle, autres instituts pour la santé (établissements thermaux, etc.) ;
853.AC : Accueil, hébergement en établissement
pour personnes âgées ;
853.AD : Accueil, hébergement en établissement
pour personnes handicapées (enfants et adultes).

●

Montant de la subvention et équipements
financés (équipements ci-contre) ➤

Poulie rehaussement au lit ;
Ceinture de transfert multiprises.

● 

●

●

Rehausse WC avec accoudoirs ;
Barre d’apui.

Dispositif releveur électrique en cas
de chute ;
Fauteuil releveur mécanique à vérin.

● 

●

Pack « entretien du domicile « comprenant
balai essoreur avec manche télescopique
et seau combiné, avec en option :

● 

Pack entretien des locaux, du linge et distribution des repas

● 

Autolaveuses électriques avec en option :



● Chariots à fond mobile pour le linge ;
Aide et soins à la personne en établissement » cor● Chariots de distribution des repas.
respond à une subvention d’un montant de 50%
de l’investissement hors taxes réalisé par les entre- Prestations de formation
prises pour acquérir les matériels et les formations Deux prestations sont proposées et peuvent
suivantes. Elle est plafonnée à 25 000 euros.
être cumulables :

Cette aide financière permet le financement de prestations de formation et de packs de matériels constitués d’un équipement obligatoire car prioritaire en
prévention complété de matériel optionnel en lien
avec l’activité et l’équipement ciblé. Ces mesures
peuvent être prises séparément ou être cumulables.
Consultez le catalogue de formation 2019 de l’INRS.
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Dispositif HAPA (SMS) sanitaire et médicosocial : dirigeant, animateur et PRAP2S
pour les soignants et agents ;

Risques professionnels concernés
Pour réduire les risques liés aux chutes et aux troubles
musculo-squelettiques (TMS), l’Assurance Maladie – Risques professionnels vous aide dans l’achat
d’équipements adaptés. Le choix de ces équipements répond à des situations de travail particulièrement exposantes. Une meilleure organisation du
travail, une formation spécifique et des équipements
adaptés sont les réponses pour diminuer les sollicitations des membres supérieurs et du rachis lombaire.

Entreprises éligibles
Cette aide financière est destinée à toutes les entreprises de 1 à 49 salariés relevant du régime général de
la Sécurité sociale et dont le code risque correspond à :
85.1AC : Services de soins privés médicaux
exclusivement à domicile ;

●

85.3AB : Services d’aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères…).

●

Montant de la subvention et équipements
financés (équipements ci-contre) ➤
Aide et soins à la personne à domicile » correspond à une subvention d’un montant de 50% de
l’investissement hors taxes réalisé par les entreprises pour acquérir les matériels et les formations
suivantes. Elle est plafonnée à 25 000 euros.

Formation au soin de manutention (intégration des aides techniques dans la démarche
de soin et d’aide à la mobilité) : dirigeant,
animateur, soignants et agents.

●
●

Rehausse WC avec accoudoirs ;
Barre d’apui.

Pack « mobilisation dans et autour le lit »
comprenant drap de glisse, avec en option :

● 

 Draps de glisse (ou de glissement) pour
rehaussement et/ou de transfert (20 unités minimum au choix) avec en option :
●
●

Poulie rehaussement au lit ;
Ceinture de transfert multiprises.

Pack « transfert » comprenant lèves personnes sur rail y compris harnais, moteurs
fixes ou mobiles ou sur portique, avec en
option :

● 

Dispositif releveur électrique en cas
de chute ;
Fauteuil releveur mécanique à vérin.

● 

●

Pack « entretien du domicile « comprenant
balai essoreur avec manche télescopique
et seau combiné, avec en option :

● 

Pack entretien des locaux, du linge et distribution des repas

● 

 Equipements avec manche télescopique
pour l’entretien des surfaces en hauteur.

Prestations de formation

3 prestations de formations sont proposées et
peuvent être cumulables :

Formule courte sous forme d’une journée pour
les intervenants, le référent prévention de la
structure et le dirigeant pour la maitrise de l’utiliCette aide financière permet le financement de sation du matériel acquis (généralement dispenpacks de matériels constitués d’un équipement sée par le fournisseur de matériel ou un orgaobligatoire car prioritaire en prévention complété nisme de formation) ;
de matériel optionnel en lien avec l’activité et l’équi●D
 ispositif Aide et Soin à Domicile (Acteur et
pement ciblé.
animateur ASP) : dirigeant, animateur et intervenants à domicile ;

●

●

Pack « hygiène et toilette « comprenant siège
de douche et/ou de bain réglable électrique
avec en option :

● 

Formation au soin de manutention (intégration des aides techniques dans la démarche
de soin et d’aide à la mobilité) : dirigeant et
animateur et intervenants à domicile.

●

Consultez le catalogue de formation 2019 de l’INRS.
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Couteaux +

Propreté + :

Pour protéger la santé des salariés ayant des activités de coupe, l’Assurance Maladie - Risques professionnels
propose aux entreprises de moins de 50 salariés la subvention Couteaux +. Objectif : réduire les efforts
liés à l’utilisation de couteaux.

Pour protéger la santé des salariés du secteur de
la propreté et du nettoyage, l’Assurance Maladie Risques professionnels propose aux entreprises de
moins de 50 salariés la subvention Propreté +. Objectif : réduire les risques liés aux ports de charges
lourdes, aux gestes répétitifs, aux postures contraignantes et ceux liés aux chutes et à l’exposition aux
produits chimiques.

Risques professionnels concernés

Montant de la subvention
et équipements financés

L’utilisation répétitive de couteaux, essentielle dans de
nombreux métiers qui travaillent la viande, les poissons, les « Couteaux + », est une subvention d’un
fruits et légumes ou d’autres matières, génère des risques montant HT de :
importants de troubles musculo-squelettiques (TMS) et de
● Formation : 70% de l’investissement ;
coupure. Ces métiers font partie de ceux qui présentent
l’indice de fréquence le plus élevé en matière de TMS.
● D
 iagnostic et accompagnement : 70% de
l’investissement ;
Les mesures d’effort démontrent qu’entre un couteau
bien affûté et aiguisé utilisé par une personne bien
● B
 ancs de test et dispositifs de contrôle :
formée, et une personne qui croit l’être, l’écart est de 1 à 4.
70% de l’investissement ;
Paradoxalement, la pratique ancestrale de l’aiguisage
● M
 atériels et aménagement des locaux :
des couteaux est peu enseignée et nécessite souvent une
50% de l’investissement.
modification du savoir-faire des anciens compagnons.

Entreprises éligibles

Elle est à plafonnée à 25 000 euros, et permet
d’aider les entreprises à s’équiper en matériels.

Cette subvention est destinée à toutes les entreprises
Cette subvention permet le financement au choix :
de 1 à 49 salariés, dépendant du régime général, à
l’exclusion des établissements couverts par la fonction
● P
 ack 1 : Formation « affûtage / affilage » ;
publique territoriale ou la fonction publique hospitalière.
● P
 ack 2 : Diagnostic « Préventi’coupe » ;
Les codes risques des établissements exclus sont les
suivants :
● P
 ack 3 : Accompagnement pour la
mise en place de la « Préventi’coupe » ;
●7
 5.1AE : Administration hospitalière, y compris
ses établissements publics.
● P
 ack 4 : Banc de test (contrôle du
pouvoir de coupe) avec un jeu de
● 75.1AG : Administration centrale et services
consommables.
extérieurs des administrations (y compris
leurs établissements publics). Représentation
diplomatique étrangère en France. Organismes
internationaux. - Service des armées alliées.
75.1BA : Collectivités territoriales (communales, départementales, régionales…) y compris leurs établissements publics hors secteur
médico-social.

●

75.1BB : Etablissements publics
médico-sociaux des collectivités territoriales.
●

Consultez le catalogue de formation 2019
de l’INRS.

Risques professionnels concernés
Pour réduire les risques liés aux chutes et aux troubles
musculo-squelettiques (TMS), l’Assurance Maladie
– Risques professionnels vous aide dans l’achat
d’équipements adaptés et de prestations de formation. Le choix de ces équipements répond à
des situations de travail particulièrement exposantes. Une meilleure organisation du travail, une
formation spécifique et des équipements adaptés
sont les réponses pour diminuer les sollicitations
des membres supérieurs et du rachis lombaire.

Entreprises éligibles
Toutes les entreprises de 1 à 49 salariés, dépendant du
régime général, à l’exclusion des établissements couverts par la fonction publique territoriale ou la fonction
publique hospitalière.

Cette aide financière est destinée au financement de matériels manuels et d’équipements
mécanisés
Matériels manuels :
Balais à plat pour le nettoyage et le dépoussiérage des sols (10 unités minimum).

● 

Aspirateur à poussières pour le dépoussiérage des sols.

● 

Aspirateur brosseur pour le dépoussiérage des sols.

● 

Système de nettoyage d’eau pure pour le
nettoyage extérieur de la vitrerie.

● 

Kit de nettoyage avec perches pour le
nettoyage intérieur de la vitrerie.

● 

Equipements mécanisés :
●

Monobrosse pour le nettoyage des sols.

●

Autolaveuse pour le nettoyage des sols.

Les codes risques des établissements exclus sont les Et en complément de l’acquisition de matériel
cité ci-dessus (les systèmes de dilution sont
suivants :
en option et leur acquisition est conditionnée
●7
 5.1AE : Administration hospitalière, y compris
à l’achat de matériel de nettoyage) :
ses établissements publics.
● Centrales de dilution ;
●7
 5.1AG : Administration centrale et services
● Pompes de dilution.
extérieurs des administrations (y compris leurs
établissements publics). Représentation diploPrestations de formation
matique étrangère en France. Organismes internationaux. - Service des armées alliées.
Trois prestations de formation sont proposées. Elles sont dispensées sous l’égide de
●7
 5.1BA : Collectivités territoriales (communales,
la FEP (Fédération des Entreprises de Prodépartementales, régionales…) y compris leurs
preté) en accord avec l’INRS :
établissements publics hors secteur médico-social.
● Animateur de prévention TMS (APTMS)
75.1BB : Etablissements publics médico-sociaux
des collectivités territoriales.

●

Montant de la subvention
et équipements financés
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réalisé par les entreprises pour acquérir les
matériels suivants. Elle est plafonnée à 25
000 euros :

Agent de propreté : Certificat prévention
secours propreté agent de service (CPS
Propreté Agent de service)

● 

Chef d’équipe : Certificat Prévention Secours (CPS) - Chefs d’équipe.

● 

« Propreté + » correspond à une subvention d’un
montant de 50% de l’investissement hors taxes Vous les retrouverez sur le site internet :
http://www.inhni.com
Consultez le catalogue de formation 2019 de l’INRS.
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Une convention nationale d’objectifs a été signée dans votre secteur d’activité et votre entreprise a
moins de 200 salariés ? Vous pouvez solliciter un contrat de prévention pour financer des projets destinés
à améliorer les conditions de santé et de sécurité au sein de votre entreprise.

Le contrat de prévention : un document contractuel

Dans le cadre de la convention nationale d’objectifs signée par votre secteur d’activité, vous pouvez
établir un contrat de prévention avec votre caisse régionale (Carsat, Cramif ou CGSS). Ce document
contractuel définit :
les objectifs sur lesquels vous vous engagez en matière de prévention des risques ;
les aides, en particulier financières, que votre caisse peut vous apporter.

●
●

Une convention nationale d’objectifs est un accord signé pour 4 ans entre l’Assurance Maladie –
Risques professionnels et une ou plusieurs organisations professionnelles d’un secteur d’activité. Pour
votre secteur d’activité, elle définit les objectifs essentiels de prévention à poursuivre.

Conditions d’obtention d’un contrat de prévention
Pour bénéficier d’un contrat de prévention, vous devez :

entrer dans le champ d’application d’une convention nationale d’objectifs signée par les
organisations professionnelles de votre secteur d’activité ;
● avoir un effectif global inférieur à 200 salariés ;
● être à jour de vos obligations sociales, notamment de vos cotisations Urssaf ;
● avoir un projet concret de prévention.
● 

Mise en place d’un contrat de prévention

La mise en place d’un contrat de prévention s’effectue en plusieurs étapes.

TPE
& PME
Contrats de prévention

1.Élaboration du contrat de prévention avec la Carsat Nord-Picardie sur la base d’une évaluation des
risques professionnels qui existent dans votre entreprise. Ce contrat précise :
la situation initiale des risques ;
les objectifs finaux visés ;
le programme d’actions de prévention à mettre en œuvre ;
les investissements à réaliser ;
les délais de réalisation ;
le montant de l’aide financière de la caisse régionale ;
les conditions d’évaluation des résultats de vos actions et de versement de votre aide.
2.Consultation de votre Comité Social et Economique (CSE), Comité d’Hygiène et Sécurité des
Conditions de Travail (CHSCT) ou de vos délégués du personnel ;
3.Information de l’Inspection du Travail (DIRECCTE) et de la Direction des Risques Professionnels de
la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
4.Signature du contrat avec la Carsat Nord-Picardie.

Etapes à suivre pour réserver votre contrat de prévention
Pour travailler avec la Carsat Nord-Picardie à la mise en place d’un contrat de prévention au
sein de votre entreprise, prenez contact avec nos services à l’adresse mail suivante :

contratprevention@carsat-nordpicardie.fr

Pour retrouver la liste complète, par comité technique national, des conventions nationales
d’objectifs et contrats de prévention, rendez-vous sur www.carsat-nordpicardie.fr
Entreprises > Risques professionnels > Les aides financières > Les contrats de prévention
Etant donné le nombre très important de sollicitations, les demandes seront acceptées sous réserve
de la dotation nationale budgétaire : en cas de demandes excédant la dotation annuelle, une règle
privilégiant les demandes de réservation selon l’ordre chronologique d’arrivée sera appliquée.
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Retrouvez toutes les aides sur

www.carsat-nordpicardie.fr

➤ Entreprises
➤ Risques professionnels
➤ les aides financières

contratprevention@carsat-nordpicardie.fr
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Nous contacter :

