Equipement et Formation en prévention

Entreprises
de 1 à 49 salariés,
connaissez-vous
les subventions
prévention ?

Aide « Culture de
prévention / Salarié
Désigné Compétent »
Jusqu’à 25 000 euros
de subvention

Facture acquittée entre le 1er janvier 2021 et le 15 novembre 2022

Subvention Prévention TPE régionale « Culture de
prévention »
Pour réduire les risques identifiés par les entreprises dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels, la Carsat Hauts-de-France
vous aide dans le déploiement de la formation « Assurer sa mission de Salarié Désigné Compétent en santé et sécurité au travail »
(SDC) par un organisme de formation habilité par le réseau Assurance Maladie - Risques professionnels / INRS.
Elle vous aide également à la mise en place du plan d’actions issu de l’évaluation des risques, à l’achat de matériels et d’équipements
adaptés et à la mise en œuvre d’une démarche de prévention avec des prestations de formation et d’accompagnement par un
Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP).

Entreprises et secteurs éligibles
Toutes les entreprises de 1 à 49 salariés, dépendant du régime général sauf codes risques exclus ci-dessous qui ont une
situation « saine » à la date de la demande et dans la durée de l’instruction : l’entreprise ne doit pas être « sous injonction » ou en
« majoration de cotisation » ou en conflit avec l’Inspection du travail ou l’URSSAF.
Elle devra en outre avoir répondu aux sollicitations de la Carsat (Recommandé de prévention, questionnaires, inscriptions à des
programmes régionaux, nationaux…).
Les codes risques exclus sont les suivants (exclusion des établissements couverts par la fonction publique territoriale ou la
fonction publique hospitalière) :
• 75.1AG Administration centrale et services 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 ;
• 75.1CC Etablissements publics médico-sociaux des collectivités territoriales ;
• 75.1CE Administration hospitalière, y compris ses établissements publics.

Mon entreprise dispose déjà d’un Salarié Désigné Compétent
Dans le cas où votre entreprise a déjà un Salarié Désigné Compétent formé, nous vous invitons en tant que dirigeant, à suivre le
E-learning « EL002 - S’engager dans la démarche de prévention des risques professionnels » pour pouvoir bénéficier du
versement de la subvention.

Comment obtenir une subvention ?
Découvrez l’ensemble des conditions générales sur le site www.carsat-hdf.fr (rubrique Entreprises > Aides financières > Les
subventions prévention TPE), puis rendez-vous sur votre Compte AT/MP disponible sur net-entreprises.fr.
Pour toute question : contratprevention@carsat-nordpicardie.fr
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