
 

- Etre un acteur efficace dans l’instruction des accidents du travail et 

des maladies professionnelles  -  

 

 

Objectif pour la formation Eviter toute inscription injustifiée d’un accident du travail ou d’une maladie 

professionnelle sur le « compte employeur » de l’entreprise 

Objectif de la formation Développer les compétences des collaborateurs en charge du suivi juridique 

et administratif des accidents du travail et maladie professionnelle 

Stratégie pédagogique 

globale 

Ce programme sera fondé essentiellement sur une méthode interrogative 

reposant sur des cas pratiques réels, travaillés individuellement ou en 

binôme, afin que chaque stagiaire soit acteur de sa formation. 

 

Programme S’APPROPRIER LES MODES DE CALCUL DU TAUX AT/MP 

 

 Intégrer les principes de base de calcul du taux AT/MP selon 

les 3 modes de tarification 

 Analyser le compte employeur en repérant les données utiles et 

les mentions erronées 

 Situer les enjeux financiers des AT/MP pour l’entreprise 

 

 

GERER UN ACCIDENT DU TRAVAIL DE SA DECLARATION A 

LA DECISION DE LA CPAM 

 

 Définir les accidents du travail et les accidents de trajets 

 Distinguer les sinistres relevant soit de la déclaration soit du 

registre des accidents bénins 

 Identifier les critères pouvant justifier des réserves motivées 

lors de la déclaration 

 Maitriser ses droits et obligations et à chaque étape de 

l’instruction par la CPAM 

 

TRAITER UN DOSSIER DE MALADIE PROFESSIONNELLE DE 

L’INFORMATIONPAR LA CPAM JUSQU’A SA DECISION 

 

 Définir la maladie professionnelle dans les tableaux et hors 

tableaux 

 Caractériser les fonctions du CRRMP et la procédure à suivre 

 Maitriser ses droits et obligations à chaque étape de 

l’instruction 

 

TRAITER LES SUITES MEDICALES EN CAS DE DECISION DE 

PRISE EN CHARGE PAR LA CPAM 

 Définir les notions de prolongations rechute, rechutes et 

nouvelles lésions 

 Définir les notions de guérison, consolidation et IPP 

 

SE REPERER DANS LES DIFFERENTS CONTENTIEUX 

 

 Délimiter le principe d’indépendance des rapports 

 Distinguer les recours devant la CARSAT, le TCI, le TASS, la 

CNITAT et la COUR DE CASSATION. 

 

 



Evaluations Evaluation à l’issue de la formation 

Evaluation à froid dans les deux mois suivant la formation  

Prérequis Aucun 

Modalités Ce programme peut être suivi soit en intra soit en inter-

entreprises 

Coût en inter-entreprise 700 € HT, frais de repas inclus 

Coût en intra Sur devis 

Nombre de participants 10 maximum  

Lieu Paris 

Dates 11 septembre 2018 – 20 décembre 2018 
 

 

 

 

 


