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La procédure de reconnaissance des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (AT/MP) a été révisée par un décret du 23 
avril 2019.  Les nouvelles dispositions sont applicables aux accidents 
du travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1er 
décembre 2019. Employeur, victime et CPAM sont directement 
concernés par les différentes phases d’instruction des demandes de 
reconnaissance des AT/MP, les employeurs souhaitant notamment 
que leurs cotisations AT/MP ne soient pas majorées. 
 
 
 

 OBJECTIF :  
Décrypter les nouvelles règles et modalités d’instruction des AT/MP par la CPAM 
En mesurer les enjeux pour identifier les pièges à éviter 
Réussir ses procédures et recours 
 
 

 PUBLIC :  
Chefs d’entreprise ou d’établissement  
Dirigeant, Manager 
DRH, RRH, personnel du service RH 
 
 

 PROGRAMME 
 

1. Cerner les notions d’accident du travail et de maladie professionnelle 
 

 Appréhender la notion d’accident du travail et la distinguer de l’accident de trajet 
 
 Comprendre la notion de maladies professionnelles : maladies inscrites aux tableaux des MP 

et maladies reconnues après expertise individuelle 
 

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES 

PROFESSIONNELLES : 

 
Les nouveautés issues de la réforme de la 

procédure de reconnaissance AT/MP et ses 

incidences pour l’entreprise 

 

 

FORMATION 

DROIT SOCIAL/RH 

 
Le 24 septembre 2020 

 

Durée : demi-journée  

(de 9h30 à 13h) 

 

Lieu : RENNES 

 

Tarif : 300 € HT 
 

Modalités et délais 

d’accès : nous contacter 

par téléphone au 

02.99.85.89.90 ou par 

courriel à l’adresse 

suivante : cabinet@adle

gis.fr avant le 21 

septembre 2020 
 

Accessible aux personnes en 

situation de handicap : 

contacter au préalable Maître 

Jannick RAOUL : 02.99.85.89.90 
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2. Connaître la nouvelle procédure d’instruction et de reconnaissance des AT/MP 

 
 La déclaration de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle 

 
 L’instruction du dossier par la CPAM : les obligations formelles de la CPAM à l’égard de 

l’employeur, les nouveaux délais d’instruction, les réserves motivées 
 

 La décision de la caisse 

 
 

3. Mettre en cause les décisions de prise en charge des AT/MP 
 

 Former un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA)  
 
 Maîtriser les modalités et délai de saisine  
 
 Connaître les conséquences d’une décision implicite de la CRA 
 
 Former un recours contentieux devant les juridictions compétentes  

 
 

 PRE-REQUIS 
Sans pré-requis 

 
 

 MODALITES PEDAGOGIQUES 
Alternance de théorie et de cas pratiques, partage d’expériences, etc. 
 
 

 METHODES ET MODALITES D’EVALUATION 
Evaluation des acquis en cours de formation et à l’issue de la formation par des quizz, des études de cas 
et des mises en situation 
Evaluation de la satisfaction du participant à la fin de la formation par un questionnaire transmis aux 
participants en fin de formation 
 
 


