
 

FORMATION – Santé Sécurité Environnement 

La tarification des AT – MP (accidents du travail, 
maladies professionnelles)  

 

Prochaine(s) session(s) : en visio-conférence : 24 et 25 novembre 2022 ( 2 matinées )  

Durée : 2 x 3H30  
(7 heures) 
 
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public : De préférence RH, SSE, comptable, 
administratif  
 
 
         Nous consulter pour étudier avec notre                       
référent handicap la faisabilité d’accueil selon 
le handicap. 
 

Modalités d’accès : 
Fiche d’inscription à 
retourner 
 
Mini / Maxi de 
stagiaires :  
5 min. – 15 max. 

Tarif :  
400€ HT 

CONTACT 
Isabelle Durand - ������� 09 71 00 99 53 – ���� contact@via-industries.fr 

VIA Industries, Organisme de formation agréé,  
déclaration d’activité enregistrée n°11922138892 

 
 

  

 OBJECTIFS 

 Comprendre le fonctionnement de la tarification AT/MP  
 Maîtriser les données utiles aux calculs 
 Connaître les conditions de ristournes, majorations, les cas de contentieux 

PROGRAMME 

Les principes généraux  
 Rappel : la responsabilité civile dans le domaine de la sécurité 
 La réparation forfaitaire des AT/MP 

 
Les modes de calcul 
 Le compte employeur & les données utiles aux calculs 
 La tarification collective 
 La tarification mixte 
 La tarification individuelle 
 
Spécificités  
 Les règles d’écrêtement 
 Le taux fonctions support 
 Les contentieux, ristournes, majorations 
 
Résumé de la formation : 
 
Cette formation donne les clés pour appréhender, vérifier et maîtriser la tarification 
AT/MP de son entreprise.  
 
 
 
 
 
 
 

 PLUS D’INFORMATIONS 

mailto:contact@via-industries.fr
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Prérequis :  
Aucun prérequis 

Méthodes pédagogiques :  
Présentation via power-point, nombreux exemples, échanges, exercices.  
 
Modalités d’évaluation des acquis : 

QCM  
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