
 

 

  

Atelier Pratique  

 
AT/MP : OPTIMISER LA GESTION DE VOS RISQUES POUR 

LIMITER L’IMPACT FINANCIER.  

100 % OPERATIONNEL 

 

La réception annuelle du taux de cotisation AT/MP nécessite une analyse rigoureuse tant les conséquences 

financières qui en découlent pour l’entreprise peuvent être importantes. Nous vous proposons un atelier 

pratique pour appréhender au mieux les obstacles d’une législation complexe et adopter les bons réflexes en 

la matière. 
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Il faut d’emblée préciser que la tarification 

AT/MP est l’aboutissement naturel de toute 

reconnaissance d’accident ou de maladie 

professionnelle. Dès lors, chaque décision 

prise au cours de la procédure de 

reconnaissance et tout au long de l’arrêt de 

travail du salarié peut avoir un impact sur la 

tarification applicable à votre entreprise. 

L’atelier pratique porte en ce sens une 

ambition claire : vous aider à prendre les 

bonnes décisions, au bon moment. 

Pour y parvenir, rien de mieux que d’investir 

ensemble, les points clés sur lesquels la 

vigilance est de mise pour assurer une 

gestion opportune de vos dossiers AT/MP. 

 

https://www.barthelemy-avocats.com/nos-formations/inter-entreprise/#12663-atmp-optimiser-la-gestion-de-vos-risques-pour-limiter-l-impact-financier


 

 

 

 

PROGRAMME 

 

 

 

1. Séquence  préparatoire  

Cette séquence présente deux axes de 

préparations.  

 

- Un premier consacré à l’étude d’un 

compte employeur pour déterminer les 

éléments du calcul du taux qui sont 

susceptibles de varier. L’objectif de ce 

premier axe préparatoire est d’analyser 

rapidement les éléments contestables à 

la réception du taux AT/MP ; 

- Un second consacré à l’étude des 

moyens d’actions pour faire varier les 

éléments du calcul. L’objectif de ce 

second axe préparatoire est de vous 

permettre de participer activement à la 

gestion des dossiers AT/MP dès la 

déclaration d’accident ou de maladie.  

 

2. Séquence réflexive   
Cette séquence présente deux axes de 

réflexions. 

- Un premier consacré à l’étude d’un 

dossier AT/MP dans son entièreté pour 

que vous puissiez déterminer les actions 

envisageables ;  

 

 

- Un second consacré à une prise de recul 

sur l’ensemble des deux séquences pour 

faire ressortir les points essentiels 

rencontrés au cours de l’atelier. 



 

 

 

 

Entreprise (Raison Sociale) : .................................................................................................................................................. 

Représenté par M / Mme : ...................................................................................................................................................... 

Adresse : .................................................................................................................................................................................... 

Code Postal : ................................................Ville : ................................................................................................................. 

Téléphone : ............................................................ Fax : ......................................................................................................... 

Email : ....................................................................................... Nombre de salariés : ........................................................... 

Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter au service du personnel pour toute précision concernant 

l’établissement de la convention de formation : 

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................  

 

 
NOM, Prénom : ...........................................................................Fonction : ............................................................................ 

NOM, Prénom : ...........................................................................Fonction : ............................................................................ 

NOM, Prénom : ...........................................................................Fonction : ............................................................................ 

NOM, Prénom : ...........................................................................Fonction : ........................................................................... 

 

 

 

          Règlement de la facture par l’entreprise           Règlement de la facture directement par l’organisme

Nom et adresse de l’organisme auquel doivent être adressé la facture et la convention de formation

          Envoyer ces documents à l’entreprise                      Envoyer ces documents directement à l’organisme 

 

Fait à : Le :

 

 

 

 

FICHE  

D’INSCRIPTION 

 

 

 

 


