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#COTISATIONS #PRÉVENTION #RETRAITE

Notre offre de services aux entreprises

D

irigeant d’entreprise ,
responsable des
re ssource s humaine s,
préve nteur e n e ntre pr is e ,
re sponsable administratif,
expert-comptable, connaissezv o u s to u s n o s s e r vi c e s ?
Pratique et utile, ce guide vous
les présente et vous oriente
vers nos services en ligne et les
interlocuteurs de votre Carsat.
Bonne lecture !
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Vous accompagner dans la gestion
de vos cotisations AT/MP
Calculer et notifier chaque année le taux de cotisation
des accidents du travail et des maladies professionnelles
(AT/MP) est une des missions des Carsat. Ce taux est
calculé selon l’effectif, en fonction des risques réels de
l‘entreprise ou de son secteur d’activité. La cotisation couvre
les risques d’accident de travail, de maladie professionnelle
et d’accident de trajet, elle est obligatoire et à la charge
exclusive de l’entreprise.

Le compte AT/MP
pour vos démarches en ligne
Fiable, gratuit et sécurisé, le compte AT/MP accessible sur
le site de Net-Entreprises vous permet de :
ÂÂ recevoir en ligne la notification du taux AT/MP de votre
entreprise ou de vos établissements : il vous suffit d’adhérer
au service de dématérialisation de la notification de taux
ÂÂ consulter le taux de cotisation et son calcul sur les trois
dernières années
ÂÂ faire le point en temps réel sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles reconnus dans votre
entreprise

Vous pouvez également obtenir :
•

un bilan des risques professionnels pour comparer
votre sinistralité aux entreprises du même secteur

•

une attestation des indicateurs de vos risques professionnels comparés aux taux régionaux et nationaux sur
3 ans.

Vous souhaitez plus d’informations ?
Nous contacter ?

Connectez-vous à :
www.net-entreprises.fr
www.carsat-ra.fr/accueil/entreprises/
je-m-informe-sur-les-risques-professionnels/
comprendre-la-tarificationdes-risques-professionnels
Contactez-nous :
offre.de.service.entreprise-ra@carsat-ra.fr
04 27 82 72 73

ÂÂ centraliser les cotisations de tous les établissements
d’une même entreprise
ÂÂ réaliser vos demandes de subventions Prévention TPE,
proposées aux entreprises de moins de 50 salariés pour
les aider à financer des solutions de prévention contre
les risques liés à leur métier.
Des offres de services en matière de santé au travail et de retraite
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Prévenir vos risques professionnels
En tant qu’employeur, vous êtes responsable de la santé
et de la sécurité des salariés dans votre entreprise. En
agissant pour le bien-être au travail de vos salariés, vous
favorisez la performance de votre entreprise. Pour vous
aider, la Carsat Rhône-Alpes vous propose différents
services tels que des outils et démarches de prévention,
des aides financières ou des formations.

ÂÂ la prévention des risques chimiques avec le programme
« Risques chimiques pros » également en 4 étapes avec
une offre de service en ligne dédiée
ÂÂ la prévention des chutes de hauteur et de plain-pied
avec le programme « Risques chutes pros »
ÂÂ l’aide et soins à la personne, à domicile et en établissement
ÂÂ le BTP

Vous conseiller pour mettre en œuvre
une démarche de prévention
Ce service personnalisé est essentiellement destiné aux
entreprises ayant une problématique en matière de santé et
sécurité au travail et fortement impactées par les accidents
du travail et maladies professionnelles. Nos ingénieurs
conseils et contrôleurs de sécurité vous conseillent sur les
bonnes pratiques à mettre en place à chaque étape d’une
démarche de prévention.

Vous accompagner
dans un programme de prévention
Pour la période 2018-2022, la Carsat Rhône-Alpes
coordonne et développe des programmes de prévention
ciblés sur certains risques prioritaires ou certaines
professions, notamment :
ÂÂ la prévention des troubles musculosquelettiques (TMS)
avec le programme « TMS pros » qui vous propose
une démarche en 4 étapes avec l’assistance d’un site
internet dédié
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ÂÂ le bois (construction et poussières de bois)
ÂÂ la filière logistique & supply chain
ÂÂ le transport routier de marchandises.
Toutes les infos sur ces programmes sur le
site de la Carsat Rhône-Alpes

Soutenir les TPE/PME
dans leurs démarches de prévention
ÂÂ Les subventions prévention TPE : réservées aux entreprises
de moins de 50 salariés, ces aides permettent d’investir
dans l’achat d’équipements, le financement de prestataires
en formation et de conseils en prévention. Elles peuvent
aller jusqu’à 25 000 euros par aide et sont accordées sous
certaines conditions.
ÂÂ Les contrats de prévention : destinés aux entreprises de
moins de 200 salariés appartenant à certains secteurs
et dans le cadre de conventions nationales d’objectifs,
ils servent à financer des projets pluriannuels destinés à
améliorer les conditions de travail de vos salariés.

Toutes les infos sur les incitations financières sur le
site de la Carsat Rhône-Alpes
Â Des outils d’aide en ligne pour évaluer vos risques :
vous avez l’obligation d’établir un document unique
d’évaluation des risques professionnels qui permet
d’identifier les risques de santé et sécurité pour vos
salariés et mettre en place des actions de prévention.
Pour aider les TPE à remplir ce document, l’Assurance
Maladie – Risques professionnels et l’INRS proposent
un outil en ligne, OiRA. Simple d’utilisation et gratuit, il
propose des solutions adaptées à votre métier pour réduire
les accidents du travail et maladies professionnelles.

Vous guider sur les formations
en santé et sécurité au travail
L’offre de formation permet à votre entreprise d’acquérir des
connaissances, des méthodologies et compétences en santé
et sécurité du travail. Elles peuvent porter sur l’organisation et
le management de la prévention ou bien sur les risques liés
à votre activité. Ces formations sont réalisées par la Carsat
Rhône-Alpes ou par des organismes de formation habilités.
Toutes les infos sur les formations sur le site de la Carsat
Rhône-Alpes et sur le site de l’INRS

Vous documenter et vous informer
sur la prévention des risques
professionnels
La Carsat Rhône-Alpes met à votre disposition gratuitement
ses publications et celles de l’INRS sur les risques
professionnels (guides, brochures, affiches, autocollants...).
L’offre documentaire de l’INRS est également téléchargeable
sur son site.
Toutes les infos sur la documentation sur le site de la
Carsat Rhône-Alpes et sur le site de l’INRS

Vous souhaitez plus d’informations ?
Nous contacter ?
Connectez-vous à :
www.carsat-ra.fr/accueil/entreprises/
je-m-informe-sur-les-risques-professionnels
www.ameli.fr/entreprise/sante-travail
Contactez-nous :
preventionrp@carsat-ra.fr
04 72 91 96 96

Des offres de services en matière de santé au travail et de retraite
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Gérer le compte
professionnel
de prévention
En tant qu’employeur, vous avez une obligation de
prévention des risques professionnels vis-à-vis de vos
salariés, quels que soient la taille de votre entreprise, votre statut juridique ou votre activité. Le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux salariés exposés
à certains facteurs de risques au sein de l’entreprise, de se
former, de réduire leur temps de travail ou d’anticiper leur
départ en retraite (jusqu’à deux ans). Il vise également à
encourager les entreprises à améliorer les conditions de
travail des salariés.
Lorsque l’un ou plusieurs de vos salariés sont exposés à
certains facteurs de risques au-delà de seuils fixés par
décret, vous devez reporter ces informations dans votre
déclaration sociale nominative (DSN). Sur la base de cette
dernière, vos salariés vont acquérir automatiquement des
points sur leur Compte professionnel de prévention.
Ces points leur permettent de :
•

financer une formation professionnelle pour se
réorienter vers un métier moins ou pas exposé

•

financer le passage à temps partiel sans diminution de
rémunération

•

bénéficier d’un départ anticipé à la retraite (jusqu’à deux ans).

Le site national sur le compte professionnel de prévention
vous informe sur vos droits et démarches liés à ce dispositif. Un espace personnel, accessible depuis ce site, vous
permet de suivre vos déclarations, de poser vos questions
et de disposer d’indicateurs statistiques.
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Vous souhaitez plus d’informations ?Nous
contacter ?
Consultez la brochure :
« Compte professionnel de prévention :
Tout comprendre de mes obligations en tant
qu’employeur » sur le site de la Carsat Rhône-Alpes
Connectez-vous à :
www.compteprofessionnelprevention.fr
• consultez la rubrique Foires aux Questions (FAQ)
• posez vos questions via la messagerie sécurisée
dans votre espace particulier salarié ou employeur
Contactez-nous :

3682

0,06 € / min

du lundi au vendredi de 8h à 17h.

Si vous appelez depuis l’étranger,

€ / min
composez le0,06
0033
97110 3682.
3682
0,06 € / min

Favoriser le maintien en emploi
de vos salariés en arrêt de travail
À la suite d’un arrêt de travail de longue durée (pour
maladie, accident du travail ou maladie professionnelle),
certains salariés peuvent rencontrer des difficultés à
reprendre leur emploi. L’employeur est un interlocuteur
privilégié pour prévenir la désinsertion professionnelle et
les aider à conserver leur poste ou à accéder à un emploi
compatible avec leur état de santé.

Pour mettre en place ces dispositifs, une collaboration
est indispensable entre le salarié, l’employeur, le réseau
de l’Assurance Maladie (Service médical, Service social
de la Carsat, caisse primaire) et le médecin du travail de
l’entreprise. L’analyse de la situation du salarié pendant
son arrêt de travail permettra de choisir en concertation la
solution la plus adaptée et la plus précoce possible.

Plusieurs dispositifs de retour à l’emploi existent : en cas
de difficulté à la reprise de leur travail, vos salariés peuvent
en bénéficier.
•

La visite de pré-reprise : il s’agit d’un examen
effectué par le médecin du travail pour aider le salarié à
reprendre son emploi ou un emploi compatible avec sa
situation. Elle peut être organisée à l’initiative du
salarié, du médecin conseil de l’Assurance Maladie ou
du médecin traitant.

•

L’essai encadré : permet au salarié toujours en arrêt de
travail, sous réserve de l’accord du médecin conseil,
du médecin traitant et du médecin du travail, de tester
sa capacité à reprendre son poste, ou à en occuper un
nouveau s’il ne peut plus exercer son emploi actuel.

•

Le contrat de rééducation professionnelle en
entreprise : permet à un salarié reconnu travailleur
handicapé, de se réadapter à son poste de travail ou de
bénéficier de formations pour réussir sa réintégration
dans l’entreprise.

Des offres de services en matière de santé au travail et de retraite

Vous souhaitez plus d’informations ?
Nous contacter ?
Connectez-vous à :

www.ameli.fr/entreprise/
vos-salaries/retour-emploi
Contactez-nous :
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Accompagner
la préparation
et le passage
à la retraite
des seniors
de votre entreprise
Nous vous proposons une offre de services multiple, gratuite et personnalisée, qui porte autant sur l’anticipation
des départs de vos salariés que sur l’accompagnement de
ces derniers en fin de carrière. Une rencontre préalable
avec les dirigeants ou les responsables des ressources
humaines permet de bâtir une intervention sur-mesure,
tenant compte de la situation de votre entreprise, du profil
de vos salariés et de vos besoins.
ÂÂFormer les ressources humaines ou des relais

de votre entreprise afin qu’ils deviennent les
interlocuteurs privilégiés de vos salariés en amont
de la retraite

•
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Sessions d’informations dédiées aux relais RH afin de
les informer sur la réglementation, sur les dispositifs
légaux qui concernent les salariés seniors et sur les
démarches à connaitre pour préparer sa demande de
retraite.

••Signature

réciproque :

d’une

convention

avec

engagement

ff nous nous engageons à former des relais dans
l’entreprise et à désigner un correspondant
privilégié pour vous aider sur les problématiques
liées à la retraite
ff vous vous engagez à faciliter la demande de
retraite en ligne de vos salariés et à inciter au dépôt
des demandes 6 mois avant la date de départ.

ÂÂAnimer des réunions d’information retraite

destinées aux salariés de 58 ans et plus

ÂÂInciter vos salariés à créer leur espace
personnel sur le site de l’Assurance Retraite

Réunion collective d’environ 1h30 pour informer vos salariés seniors sur les démarches qu’ils devront effectuer en
amont de leur demande de retraite et en les rendant acteur
de cette préparation :

Après création de l’espace personnel, les salariés
pourront effectuer en toute autonomie certaines
démarches en ligne, de manière simple, gratuite
et sécurisée.

•• l’offre de service de la Carsat
•• ma retraite : principe de calcul
•• mon relevé de carrière
•• les dispositifs de prolongation d’activité tels que
surcote, cumul emploi / retraite, retraite progressive
•• les démarches à effectuer en amont et la demande de
retraite en ligne.
Selon la situation de vos salariés (complexité du dossier,
situation géographique) et sur demande, possibilité de fixer
des entretiens d’information retraite individuels dans l’une
de nos agences retraite, par web-entretiens ou entretiens
téléphoniques.
Pour les petites entreprises, mise en place de sessions
inter-entreprises en regroupant les salariés concernés sur
l’un des sites.

Des offres de services en matière de santé au travail et de retraite

Vous souhaitez plus d’informations ?
Nous contacter ?
Connectez-vous à :
www.lassuranceretraite.fr
Contactez-nous :

conseilretraite.entreprise@carsat-ra.fr
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Le délégué de la relation entreprises
Le rôle du délégué de la relation entreprises de la Carsat
Rhône-Alpes est de promouvoir notre offre de services
auprès des entreprises de la région.

Il est à votre écoute pour :
•

vous rencontrer pour présenter nos services en
matière de risques professionnels et de retraite, que
vous soyez une entreprise, une fédération professionnelle ou une autre instance représentant des entreprises

•

développer des partenariats ou intervenir lors de vos
manifestations pour mieux faire connaître les offres de
la Carsat Rhône-Alpes

•

vous orienter si vous n’avez pas trouvé de réponse à
vos questions dans cette brochure.

Vous souhaitez le contacter ?

Julien Husson
offre.de.service.entreprise-ra@carsat-ra.fr
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3 minutes, l’actu
de l’Assurance Maladie
pour les entreprises
L’Assurance Maladie publie tous les mois une newsletter
pour vous informer sur :
•

la prévention des risques professionnels

•

la gestion des salariés et les démarches
administratives à effectuer

•

les cotisations

•

les évènements organisés
en région Rhône-Alpes.

Vous souhaitez découvrir les numéros
déjà parus ? Vous abonner ?

Connectez-vous à :
www.carsat-ra.fr/accueil/entreprises/
je-m-informe-sur-les-risques-professionnels/
3-minutes-numeros-deja-parus

Des offres de services en matière de santé au travail et de retraite
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Carsat Rhône-Alpes
69436 Lyon Cedex 03

www.carsat-ra.fr
www.ameli.fr/entreprise
www.lassuranceretraite.fr
Retrouvez toutes les actualités de la Carsat Rhône-Alpes
sur Twitter, LinkedIn et YouTube
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La Carsat est un organisme
de la Sécurité sociale

