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PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  PPRREEVVEENNTTIIOONN  ««TTuuttoorraatt»»  

DDiissppoossiittiiff  dd’’AAiiddee  FFiinnaanncciièèrree  SSiimmpplliiffiiééee  RRééggiioonnaall  

CCoonnddiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  dd’’aattttrriibbuuttiioonn  ddee  ll’’aaiiddee  
 
 

  

OObbjjeett  
 

Cette aide financière simplifiée a pour objectif d’accompagner les entreprises dans leur 
démarche d’accueil et d’intégration des nouveaux embauchés. Elle s'inscrit dans le cadre de 
l’action nationale « Développer pour les jeunes et les nouveaux embauchés un parcours vers 
l’emploi intégrant la santé et la sécurité au travail » de la COG 2014-2017. 
La Carsat Nord-Est a pour objectif de favoriser les formations de tuteurs en santé et sécurité au 
travail dans les filières du BTP, du commerce et de la réparation automobile. 
 

DDeessccrriippttiioonn  dduu  pprrooggrraammmmee    
 

 Validité de l’offre : du 1er janvier 2015 au 10 novembre 2017 
 Date limite de réservation : 1er juin 2017 
 Date limite de réception des documents nécessaires au versement de la subvention : 10 

novembre 2017 
 La Carsat Nord-Est se réserve le droit de suspendre ou arrêter à tout moment le programme 

décrit. 
 

BBéénnééffiicciiaaiirreess    
 

Les entreprises de moins de 50 salariés relevant des activités du CTN B – Bâtiment et travaux 
publics. 
Les entreprises du commerce et de la réparation automobiles (501 ZA, 501 ZB, 501 ZC, 502 ZG) 
 

CCoonnddiittiioonnss  rreeqquuiisseess  
 

Les conditions générales applicables aux dispositifs d’AFS de la Carsat Nord-Est sont les 
suivantes : 

 Pas de cumul possible avec un contrat de prévention en cours ou clôturé depuis moins 
de 2 ans. 

 Les entreprises sous injonction ou sous majoration de leur taux de cotisation Accidents 
du Travail ne peuvent bénéficier d’une aide. 

 Une seule aide en cours possible par entreprise et par dispositif et deux aides maximum 
par entreprise sur la durée de la COG ATMP 2014-2017 

 Information préalable des instances représentatives du personnel, si elles existent, sur 
les mesures de prévention mises en œuvre. 

 Adhésion de l’entreprise à un Service Interentreprises de Santé au Travail (SIST). 

AAiiddee  ffiinnaanncciièèrree  
L’entreprise pourra bénéficier d’une aide financière simplifiée relative à la formation ci-
dessous : 
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 Formation de tuteurs comprenant le volet S&ST, répondant au socle d’exigences élaboré 

par le réseau Assurance Maladie Risques Professionnels et dispensée par un organisme 

de formation listé par la Carsat Nord-Est. 

 Montant : 1 500 € par tuteur formé avec un maximum de 3 000 € par entreprise 

(indépendamment de la prise en charge par l’OPCA). 

 

MMoonnttaanntt  ddee  ll’’aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree  
L’aide représente un pourcentage du montant hors-taxes des investissements réalisés par 
l’entreprise. Elle est plafonnée à 3 000 € par entreprise avec un montant d’investissements 
correspondant à une aide de 1 500 € par tuteur formé. 
 
Pour demander cette aide financière simplifiée, vous devez impérativement réserver l’aide en 

envoyant votre dossier de réservation sur devis avant le 1er juin 2017 en suivant les 2 étapes 

ci-dessous : 

Etape 1 : réservation sur devis  

 
L’entreprise doit faire parvenir un dossier de réservation sur devis par courrier ou courriel, à 
l’adresse suivante : 
 

Carsat Nord-Est 
Service Prévention 

Pôle incitations financières 
85 rue de Metz - 54073 NANCY CEDEX 

pife@carsat-nordest.fr 

 
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes 
 

 d’une attestation sur l’honneur du chef d’entreprise certifiant : 
 que le Document Unique de l’établissement/entreprise est actualisé depuis 

moins d’un an à la date de la présente attestation et qu’il est à la disposition des 
agents du Service Prévention de la Carsat Nord-Est  

 que, le cas échéant, les institutions représentatives du personnel de mon 
établissement/entreprise ont été informées de la démarche engagée pour 
bénéficier de l’Aide Financière Simplifiée (AFS) "Tutorat"  

 que l’établissement/entreprise est à jour de ses cotisations URSSAF  
 que l’établissement/entreprise adhère au Service de Santé au Travail  

 

EEttaappee  22  ::  vveerrsseemmeenntt  ddee  llaa  ssuubbvveennttiioonn    
 

A l’échéance de la réalisation de la formation, après vérification éventuelle sur place par la 
Carsat Nord-Est, la subvention est versée en une seule fois sur production : 
 

 des copies des attestations de formation délivrées par l’organisme de formation,  
 d’une attestation de l’URSSAF datant de moins de trois mois certifiant que l’entreprise 

est à jour de ses cotisations, 

mailto:pife@carsat-nordest.fr
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 d’une attestation ou d’une facture d’adhésion à un service de santé au travail datée de 
moins d’un an, 

 d’un relevé d’identité bancaire (RIB) original au nom de l’entreprise. 

 
L’ensemble des justificatifs nécessaires au paiement de la subvention doit impérativement 
parvenir à la Carsat Nord-Est avant le 10 novembre 2017 pour paiement avant le 31 décembre 
2017. 
 
La Carsat Nord-Est se réserve le droit de refuser la prise en charge des investissements en 
l’absence des justificatifs demandés. 
 
 

LLuuttttee  ccoonnttrree  lleess  ffrraauuddeess  
Dans le cadre de la politique de lutte contre les fraudes, le dossier est susceptible d’être 
contrôlé par des visites sur site des agents de la Carsat Nord-Est qui pourront enquêter sur 
l’activité des tuteurs formés.  
 
Si le financement ne correspond pas aux justificatifs fournis, la Carsat Nord-Est demandera le 
remboursement de la totalité de l’aide financière accordée.  
 
Les organismes de formation pourront également être interrogés.  
 
Ces contrôles pourront s’exercer pendant un an à compter de la date de paiement.  
 
En cas de litige, le dossier sera porté devant le tribunal compétent. 
 


