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Gérer les accidents du travail et les maladies
professionnelles
Cours Pratique de 2 jours
Réf : ATM - Prix 2022 : 1 470€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

Cette formation vous permettra d'acquérir les bons réflexes en matière de suivi
administratif et juridique des déclarations d'accidents du travail et de maladies
professionnelles, d'être en mesure de contester et d'assurer le suivi des différents
contentieux en matière de Sécurité Sociale et des décisions de la CPAM.

PARTICIPANTS
Responsables RH. Membres du
service du personnel, paie ou
comptabilité.

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Maîtriser la réglementation en matière de gestion
d'accident de travail et de maladie professionnelle

Déclarer les accidents de travail et les maladies
professionnelles

Administrer les accidents de travail et les
maladies professionnelles

Contester les contentieux en matière de Sécurité
Sociale, les décisions de la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie

TRAVAUX PRATIQUES
Alternance d'apports théoriques et
pratiques. De nombreux cas concrets
viendront illustrer les apports
théoriques.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 10/2020

1) Déclarer un accident du travail
- Rappel des conditions de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
- Les obligations de l'employeur lors de la déclaration.
- Compléter la déclaration d'accident du travail.
Exercice : Rédiger tous les documents relatifs à une déclaration d’accident du travail.

2) Compléter la déclaration de la maladie professionnelle
- Les conditions de reconnaissance du caractère professionnel des maladies dans le
cadre des tableaux.
- Le système de reconnaissance complémentaire des maladies professionnelles.
- Réagir à réception d'une déclaration de maladie.
Exercice : Compléter le rapport, émettre des réserves.

3) Gérer administrativement les accidents et les maladies professionnelles
- Point de départ et délais d'instruction par la CPAM.
- Les cas où la CPAM est tenue de mener une enquête.
- L'obligation d'information de la CPAM vis-à-vis de l'employeur.
- Les suites de la prise en charge : indemnisation du salarié, taux d'incapacité, rechute.
- Les pièces à conserver au dossier du salarié.
Travaux pratiques : Rédiger une lettre de réserves motivées.

4) Connaître la tarification des accidents et maladies professionnelles
- Règles de la tarification.
- Droits de l'employeur.
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- Obligations de la CARSAT.
- Causes d'inopposabilité des décisions de la CARSAT.
Exercice : Vérification des documents de la Sécurité Sociale.

5) Contester les différentes décisions de la sécurité sociale
- La procédure devant le Tribunal de Grande Instance pôle social.
- Les motifs de forme, de fond et l'intérêt à agir.
- Contester la décision sur la reconnaissance AT.
- Contester le taux de cotisations d’accident du travail.
- La révision du taux AT et le calcul des économies.
- Les délais de contestation et les voies d’appel.
- La commission de recours amiable.
Exercice : Rédaction d'une contestation. Calculer les économies réalisées suite à la
contestation du taux de cotisations d'un accident du travail.

6) Eviter la faute inexcusable de l'employeur
- Définition et procédure.
- Incidence sur le plan pénal.
- Effets pour la victime et pour l'employeur.
- Incidences des dernières jurisprudences.
Travaux pratiques : Etude de cas de différentes fautes inexcusable de l’employeur.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2023 : 16 févr., 16 févr., 16 févr.,
16 févr., 16 févr., 16 févr., 16
févr., 16 févr., 16 févr., 25 mai, 25
mai, 25 mai, 25 mai, 25 mai, 25
mai, 25 mai, 25 mai, 25 mai, 28
sept., 28 sept., 28 sept., 28 sept.,
28 sept., 28 sept., 28 sept., 28
sept., 28 sept., 09 nov., 09 nov.,
09 nov., 09 nov., 09 nov., 09 nov.,
09 nov., 09 nov., 09 nov.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 21 nov.

2023 : 16 févr., 16 févr., 16 févr.,
25 mai, 25 mai, 25 mai, 28 sept.,
28 sept., 28 sept., 09 nov., 09
nov., 09 nov.


