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CONDITIONS SPECIFIQUES D’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION 
PRÉVENTION TPE «PREV +» 

(Arrêté du 9 décembre 2010 relatif aux incitations financières) 
 

Subvention pour la formation et l’action en prévention des risques professionnels 
 

 
Ces conditions spécifiques viennent en complément des conditions générales d’attribution des 
Subventions Prévention TPE. 
 
 
1. Programme de prévention  
 
Avec « Prév+ », les TPE-PME pourront être accompagnées par des personnes compétentes 
référencées et combler ce besoin de prévention. 
Grâce à l’intervention de ressources humaines externes référencées sur des thématiques de prévention 
et des risques professionnels spécifiques, les entreprises martiniquaises pourront bénéficier d’un 
accompagnement méthodologique de proximité. 
A cet effet, le Département des Risques Professionnels de la CGSS Martinique, avec le soutien des 
partenaires sociaux, souhaite mettre à disposition des acteurs d’entreprise un dispositif de formation-
action étendu. 
 
En vue de rendre autonome les TPE-PME dans leur système de management en santé et sécurité au 
travail. Il s’agit d’impulser une dynamique de prévention durable reposant sur le déploiement de 
formations-actions sur les thématiques suivantes : 
 

 Management de la Santé-Sécurité au Travail (S-ST) 
 Evaluation des risques professionnels 
 Risques psychosociaux 
 Violences externes 
 Relations humaines au travail 
 Risque routier 
 Risque chimique 
 Accompagnement des nouveaux 
 Risques liés à la co-activité 
 Recours à l’intérim 
 

Le déploiement de ces formations-actions, selon la ou les thématiques choisies, permettra à l’entreprise, 
par la suite, d’être aidée pour la réalisation d’investissements (matériels, équipements de travail, 
formation) si elle le souhaite. 
Toutefois, les entreprises, disposant déjà des compétences humaines pour la mise en place de leur 
système de management Santé Sécurité au Travail, pourront également bénéficier de l’aide. 
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2. Bénéficiaires 
 
Toutes les entreprises de 1 à 49 salariés, dépendant du régime général à l’exclusion des établissements 
couverts par la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière. L’effectif est calculé 
conformément aux dispositions de l’article R130-1 du code de la Sécurité Sociale qui précise que 
l’effectif salarié annuel de l’entreprise correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au 
cours de chacun des mois de l’année civile précédente. 
 
 
3. Éléments financés 

 
Sur les thématiques de prévention précédemment citées, les TPE-PME pourront bénéficier d’un 
accompagnement financier pour les 3 options suivantes, sachant que l’OPTION 1 est obligatoire : 
 

 OPTION 1 : 
 
- Les Formations-Actions permettant grâce au transfert de compétences obtenu, la réalisation 

en toute autonomie par les entreprises, de diagnostics d’évaluation de l’exposition individuelle 
ou collective des salariés aux risques professionnels. 
La liste des intervenants référencés par la CGSS de Martinique est consultable : 
Pour : 
• Management de la Santé-Sécurité au Travail (S - ST) 
• Évaluation des Risques Professionnels 
• Risque routier 
• Accompagnement des nouveaux 
• Risques liés à la co-activité 
• Recours à L’Intérim 
À l’adresse : https://formation-prev.fr/cgss-m/152/Formation-Action-PREV-Ecirc-tre-
accompagn-eacute-parune-Personne-Ressource-Externe-en-Pr-eacute-vention 
Pour : 
• Risques Psychosociaux 
• Violences Externes 
• Relations Humaines au Travail 
À l’adresse : https://formation-prev.fr/cgss-m/349/Formation-Action-RPS-Ecirc-tre-
accompagn-eacute-parune-Personne-Ressource-Externe-en-Pr-eacute-vention-des-Risques-
Psychosociaux 
 

- Les diagnostics réalisés en interne par l'entreprise et répondant aux référentiels du DRP de la 
CGSS pour la ou les thématiques choisies 
 

- Les mesures d'évaluation des nuisances physiques et toxicologiques aux postes de travail 
réalisées par les laboratoires de CIMPA et Toxicologique de Nord Picardie 
 

 OPTION 2 : 
 

L’acquisition de matériel et des équipements de travail associés aux démarches de prévention 
initiées via l’option 1. Ce matériel et ces équipements devront être acquis après : 

- la validation des plans d’actions issus des diagnostics 
- la validation technique par la DSRP de la CGSS Martinique 

 
 OPTION 3 : 
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Les formations préconisées pour l’utilisation du matériel et des équipements de travail prévus à 
l’option 2. Ces formations devront être dispensées après : 

- la validation des plans d’actions issus des diagnostics  
- la validation technique par la DSRP de la CGSS Martinique 

 
 
4. Financement 
 

 OPTION 1 : 
 
- Chaque thématique est financée à 70% du montant HT de la facture de l’intervenant dans la 

limite du plafond indiqué dans le tableau ci-dessous. 
- Si plusieurs thématiques sont choisies, l’option 1 est plafonnée à 7000 Euros 

 
 

Thématiques Outils recommandés Plafond 
 

 
 
Management de la S-ST 
 

DIGEST (de 10 à 20 salariés) 
 

 
 

500 Euros 
 

GPS-ST (de 20 à 50 salariés) 
 
DIGEST ou GPS-ST réalisée par 
l’entreprise 
 

Non finançable 

Évaluation des risques 
professionnels 
Élaboration du Document 
Unique 

Logiciel EvRP proposé par la CGSS 
 

1 500 Euros 
 

Document unique réalisé en interne par 
l'entreprise après validation du DRP 
 

Non finançable 

Évaluation des nuisances 
chimiques et physiques aux 
postes de travail 

Mesures chimiques réalisé par le centre 
toxicologique de Nord Picardie 
 

Pris en charge 
par le DRP 

Mesures physiques réalisées par les 
laboratoires de CIMPA 
 

Pris en charge 
par le DRP 

Évaluation des risques 
professionnels 
Information et formation 

Fiche de poste sécurité pour tout le 
personnel 
 

1 000 Euros 
 

Fiche de poste sécurité pour tout le 
personnel réalisée par l’entreprise 
 

Non finançable 

 
 
Risques Psychosociaux 
 

RPS-DU 1 500 Euros 
 

RPS-DU réalisé par l’entreprise 
 

Non finançable 

Démarche RPS INRS 4 000 Euros 
 

Démarche RPS INRS réalisée par 
l’entreprise 
 

Non finançable 

Violences Externes Evaluation ARR-VEXT 
 

500 Euros 
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Evaluation ARR-VEXT réalisée par 
l’entreprise 
 

Non finançable 

Relations Humaines au 
Travail 

Evaluation RHT 
 

1 000 Euros 

Evaluation RHT réalisée par l’entreprise 
 

Non finançable 

Risque routier Evaluation PEDRO 500 Euros 
 

Evaluation PEDRO réalisée par 
l’entreprise 
 

Non finançable 

Risque chimique Evaluation SEIRICH 2 000 Euros 
 

Evaluation SEIRICH réalisée par 
l’entreprise 
 

Non finançable 

Accompagnement des 
nouveaux 

TUTOPREV (transferts de compétences 
+ outil de suivi en interne) 
 

500 Euros 
 

TUTOPREV (transferts de compétences 
+ outil de suivi en interne) réalisés par 
l’entreprise 
 

Non finançable 

 
 
Risques liés à la co-activité 

 

Protocoles de Sécurité pour minimum 10 
opérations différentes 
 

1 500 Euros 
 

Protocoles de Sécurité pour minimum 10 
opérations différentes réalisés par 
l’entreprise 
 

Non finançable 

Plans de prévention pour minimum 10 
interventions différentes 
 

1 500 Euros 
 

Plans de prévention pour minimum 10 
interventions différentes réalisés par 
l’entreprise 
 

Non finançable 

Recours à l’intérim Démarche d’intégration des intérimaires 
selon recommandation du 
réseau (Fiches de liaison + support de 
formation au poste de travail + ...) 
 

1 000 Euros 

Démarche d’intégration des intérimaires 
selon recommandation du 
réseau (Fiches de liaison + support de 
formation au poste de travail + ...) 
réalisée par l’entreprise 
 

Non finançable 
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 OPTION 2 

 
40% du montant HT de la facture des matériels et des équipements de travail. Ces matériels et ces 
équipements devront être acquis après la validation par le DRP des plans d’actions issus des 
diagnostics et des mesures réalisées. 

 
 OPTION 3 

 
50% du montant HT de la facture de la formation préconisée pour l’utilisation des équipements de 
travail prévus à l’option 2. Ces formations devront être dispensées après la validation par le DRP 
des plans d’actions issus des diagnostics et des mesures réalisées. 

 
Les options sont cumulables tout en sachant que l’option 1 est obligatoire. 
Le cumul des options est plafonné à 25 000 Euros. 
 
 

5. Critères d’éligibilité complémentaires 
 
Il n’existe pas de critères d’éligibilité complémentaires. 
 

6. Mesures de prévention obligatoires  
 
Il n’existe pas de mesures de prévention obligatoire. 
 

7. Offre limitée et durée de validité 
 
Cette Subvention Prévention TPE est en vigueur du 16 mai 2021 au 16 mai 2023.  
 
 
8. Justificatifs nécessaires au versement de la subvention 
 
En complément des pièces justificatives s’appliquant à toutes les demandes de Subventions Prévention 
TPE et figurant dans les conditions générales d’attribution, l’entreprise doit fournir :  
 

 Une attestation d’affiliation à la médecine du travail pour l’année en cours ; 
 Un exemplaire du rapport d’intervention du prestataire ou de la personne désignée dans 

l’entreprise détaillant le diagnostic ainsi que le plan d’action pour la ou les thématiques 
choisies ; 

 L’attestation ou les attestations de formation dispensée(s) par l’organisme de formation si 
l’entreprise a recours à l’option 3 ; 
 

L’envoi des documents nécessaires au versement de la subvention est à faire au plus tard dans 
les six mois suivant la confirmation de la réservation. 


