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Un taux moyen de cotisation des entreprises = 2,06% en 2018

Ratio coûts / bénéfices des investissements dans la prévention = retour potentiel de 2,2 euros 
pour chaque euro investi. Source : Association internationale de la sécurité sociale, septembre 2011
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POURQUOI AGIR ?
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QUAND AGIR?



L'employeur met en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 

santé physique et mentale des travailleurs en s’appuyant sur les principes généraux de 

prévention (directive du 12 juin 1989 -> loi du 31/12/1991 -> L 4121-2 du Code du Travail)

1. Éviter les risques

2. Évaluer les risques qui ne peuvent être évités

3. Combattre les risques à la source

4. Adapter le travail à l'homme en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que 

le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production

5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique

6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas

7. Planifier la prévention : technique, organisation du travail, conditions de travail, relations sociales et 

facteurs ambiants

8. Prendre des mesures de protections collectives en leur donnant la priorité sur les mesures de protections 

individuelles

9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs
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Vidéo Napo - Travailler ensemble pour la prévention des risques professionnels

COMMENT AGIR ET PAR OÙ COMMENCER ?



1.Actions organisationnelles
redéfinition des fonctions, des modes opératoires, évolution de la 
disposition des zones de travail, de stockage et de circulation

2.Actions techniques
Achats/renouvellements de machines, d’outils, mise en place de 

protection collective, d’équipements de protection individuelle

3.Actions d’information et de formation des    

salariés
A l’arrivée dans l’entreprise, à la prise de poste, lors des évolutions 
d’organisation ou d’équipements, de manière régulière pour les 
formations de sécurité avec recyclage

QUELS TYPES D’ACTIONS METTRE EN PLACE ?
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LES ACTEURS DE LA PRÉVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL
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Dans l’entreprise

Le chef(fe) d’entreprise

L’encadrement

L’animateur sécurité, 
L’infirmière du travail

Le salarié compétent en PRP

Les représentants 
du personnel (CSE + CSSCT)

Les salariés

Inspecteur
du travail

Rôle de contrôle

DIRECCTE

UT DIRECCTE

Organismes de contrôle des 
installations et équipements 

de travail

Médecin du travail 
ou infirmière du travail du SIST

Chargé de mission 
ARACT

Contrôleur de 
sécurité CARSAT

Rôle de conseil

Organisations et 
branches professionnelles

Organisations syndicales

Conseiller prévention 
OPPBTP

Conseiller prévention 
MSA

Services Développement économique
Chambres consulaires

Consultants

Cabinets comptables 
et assurances

CAP EMPLOI 
(Insertion et Maintien en emploi)

IPRP du SIST

AVEC QUI AGIR ?



1. Accompagnements individuels en amont de projets d’investissements dans les TPE

• Appui à la définition des besoins avec l’analyse de situations de travail

• Accompagnement à l’enrichissement du projet par la transformation concertée associant l’équipe 

concernée

2. Expérimentations d’actions auprès d’entreprises volontaires sur

• la prévention de l’usure professionnelle ou la politique handicap pour maintenir des personnes 

souffrant de maladies chroniques

• les relations sociales au travail

• l’amélioration des conditions de travail pour agir sur l’égalité professionnelle 

• la mise en place de démarches de qualité de vie au travail

3. Formations-actions collectives

• Dispositif MEDEF79/CARSAT/ARACT dans les Deux-Sèvres 

• Contact : Marie Audibert - 05 49 04 68 30 - m.audibert@medef79.fr 

• Cible = entreprises de moins de 50 salariés – groupe de 4 à 5 entreprises par an

• Mobilisation du dirigeant et du salarié compétent en PRP (« référent »)

• Auto-évaluation de ses pratiques de gestion de la santé et la sécurité au travail et accompagnement 

pour progresser

• Alternance de temps avec le collectif d’entreprises et d’accompagnement individuel en entreprise par 

l’Aract et la Carsat sur une année 

LES ACCOMPAGNEMENTS DE L’ARACT NA
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LA CARSAT VOUS ACCOMPAGNE

UNE 
EQUIPE 
POUR

DIALOGUER

INTERVENIR

INCITER
FORMER

INFORMER

✓ Conseil et contrôle
✓ Visites en entreprise, 

sur chantier
✓ Réunions CHSCT
✓ Enquête suite à AT 

grave ou mortel
✓Mesures et analyses 

physiques/chimiques

✓ Promotion de la prévention
✓ Interlocuteur des IRP
✓ Actions collectives

✓ Aide financière
✓Majoration suite à 

injonction
✓ Tarifer les taux AT

✓ Centre 
d'Information 
des Risques 
Professionnels 
(CIRP)

✓ Formation démarche, 
méthodes et outils

✓ Formations sur les 
risques spécifiques

✓ Démultiplication de 
dispositifs de formation 
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LES AIDES FINANCIERES

ETAPE 1 :

ÉVALUEZ ET ANALYSEZ VOS RISQUES

• Pour vous aider à remplir votre document 

unique d’évaluation des risques, vous 

pouvez utiliser l’outil d’évaluation « Oira » 

disponible sur le site inrs.fr ou, si vous 

êtes du secteur du BTP, l’outil Prem’s sur 

preventionbtp.fr.

➢ vous permettre de définir des 

priorités d’action.

ETAPE 2 : 

METTEZ EN PLACE DES MESURES

Pour vous permettre de mettre en place des 

actions de prévention des accidents du travail 

et des maladies professionnelles, votre caisse 

régionale met à votre disposition :

• des outils pour concevoir des lieux de 

travail sécurisés, et des formations ;

• des démarches de prévention en ligne sur 

comme TMS Pros ou Risques Chimiques 

Pros ;

• des « Subventions prévention TPE » pour 

vous aider à financer vos actions certains 

équipements et formations.
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Pour qui ? 

Les Subventions Prévention TPE sont ouvertes à toutes les entreprises de moins de 50 salariés 

Pour quoi ? Pour financer :

• L’achat de matériels/équipements visant à réduire les risques d’exposition aux accidents du travail 

et maladies professionnelles

• Un diagnostic des risques de votre activité ou la formation des salariés aux démarches de 

réduction des risques

Comment ?

• Etude de la sinistralité par métiers,

• Etude des situations à risques,

• Etude des moyens de prévention.

LES SUBVENTIONS PRÉVENTION TPE : 

UN COUP DE POUCE FINANCIER POUR INVESTIR 

DANS DES SOLUTIONS DE PRÉVENTION
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• Les Subventions Prévention TPE sont majoritairement centrées sur la maîtrise d’un risque 

prioritaire ou spécifique à un secteur d’activité professionnel.

• Elles sont plafonnées à 25 000 €

LES SUBVENTIONS PRÉVENTION TPE : 

LE MONTANT DES AIDES

L’exemple d’Airbonus

Airbonus est réservée aux entreprises de garages ou centres de contrôle technique de 

moins de 50 salariés, installés en France métropolitaine ou outre-mer. La subvention 

correspondra à 50 % du montant de l’investissement hors taxes réalisé par les entreprises 

pour acquérir les matériels suivants. 

• 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.
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À CHAQUE SECTEUR, SES SUBVENTIONS 

PRÉVENTION TPE
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SUIVEZ LE GUIDE !
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PRÉSENTATION DES AIDES 

EN CENTRE-OUEST

Contrat de prévention

Moins de 200 salariés
Contrat National d’objectif

Financement de moyens de 
prévention ciblés par la CNO

Durée de 1 à 3 ans

Contrat TPE

Moins de 50 salariés
Absence de CNO
Plafonnée à 25k€

Financement de mesures de 
prévention à la main de la 
CARSAT

Durée de 1 an

Subvention Prévention TPE Régionales 

Moins de 50 salariés
CNO ou pas
Plafonnée à 25k€

Equipement plus sûr
• Amélioration de la sécurité sur les machines neuves
• Amélioration des machines existantes

Bruit
• Acquisition matériel silencieux : 50% du coût
• Insonorisation  gros matériel : 50% du coût
• Aménagement locaux : 30% du coût

Risque Routier
• Evaluation du risque routier : 70% du coût,
• Véhicule neuf VUL 30 à 40 % limité à 10k€
• Aménagement du véhicule : 30% du coût

Durée de 1 an
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À VOS QUESTIONS !
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www.nouvelle-aquitaine.aract.fr
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