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Elaborer des recommandations d’actions

le Fonds National de Prévention de la CNRACL 
remplit trois missions : 

Nos missions

Participer au financement des mesures de prévention 

Renforcer la connaissance du risque AT/MP 
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Notre feuille de route
le programme d’action 2018-2022

Elaborer des 
recommandations 

Orienter l’action

Asseoir le rôle de 
l’employeur public

Faciliter le partage 
de la connaissance
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Notre offre de services

 Mise à disposition gratuite d’un outil de gestion et de 
suivi des AT/MP : le logiciel Prorisq

 Mise à disposition d’informations relatives à la 
réglementation en matière de prévention des 
risques par le biais d’un site dédié

 Mise en ligne de documentation et ressources

 Appui méthodologique et financier pour 
accompagner les employeurs dans le déploiement 
de leurs démarches de prévention
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Prorisq
Les outils mis à disposition des employeurs 

Le FNP met gratuitement à la disposition des employeurs CNRACL le logiciel Prorisq. 
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L’espace droit de la prévention /Les 
outils mis à disposition des employeurs

L’Espace droit de la prévention est un site gratuit, accessible à tous et dédié à la 
règlementation en matière de prévention des risques.

Des dossiers
thématiques

Des vidéos sur la 
réglementation

Des fiches 
pratiques

Une veille 
réglementaire
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La documentation /Les outils mis à 
disposition des employeurs 

 Les rapports statistiques annuels

 Documentation par thématique

Accessible à partir de la page 
« prévention » de la CNRACL. 
Documentation organisée par secteurs 
ou risques : 

 Articles 

 Dossiers et guides
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Appui méthodologique et financier aux 
démarches des employeurs 

Appel à 
projet 
FNP

Possibilité de démarche 
regroupant plusieurs 
employeurs avec objectifs 
communs

Projet 
Employeur(s)

Selon 
thématiques

Dispositif spécifique 
COVID (temporaire) 

Démarche de 
« prévention prioritaire »

Démarche de prévention 
« Autres thématiques »
(tout autre risque 
identifié)
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Démarches de prévention prioritaires

Axe structures (EHPAD, USLD…)

Axe métiers (police, ATSEM…)

Axe thématiques 

THÈMES PRIORITAIRES Accompagnement 
phase diagnostic

Accompagnement 
phase plan d’actions

Accompagnement possible 
sur les deux phases 
(successivement)
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Démarche prioritaire : diagnostic

Réflexion et 
échanges 
internes

Echanges 
avec le FNP 

Elaboration du dossier 

-Expression des besoins 
et sélection du prestaire

-Saisine des instances

Echanges 
avec le FNP 

JALONS EMPLOYEURS

JALONS CNRACL (SERVICE 
GESTIONNAIRE + GOUVERNANCE)

Conseil : nous contacter au stade identification des besoins / projet

Echanges 
avec le 
FNP

Réception : 

Contrôle 
administratif 

Instruction 
préparatoire

Dépôt du 
dossier 1 réunion de l’instance 

décisionnaire par trimestre

Point 
d’avancement

Envoi du 
contrat 
signé

Début du 
contrat

Présentation 
Envoi de contrat 
si favorable

Versement 
acompte
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Démarche prioritaire : plan d’actions

Echanges 
avec le 
FNP 

Elaboration du dossier 

-Expression des besoins 
et sélection du prestaire

-Saisine des instances

Echanges 
avec le FNP 

JALONS EMPLOYEURS

JALONS CNRACL (SERVICE 
GESTIONNAIRE + GOUVERNANCE)

Conseil : nous contacter au stade identification des besoins / projet

Echanges 
avec le 
FNP

Réception : 

Contrôle 
administratif 

Instruction 
préparatoire

Dépôt du 
dossier 1 réunion de l’instance 

décisionnaire par trimestre

Point 
d’avancement

Envoi du 
contrat 
signé

Début du 
contrat

Présentation 
Envoi de contrat 
si favorable

Versement 
acompte

Synthèse du 
diagnostic et 
élaboration 
du plan 
d’actions
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Démarche « autres thématiques »

Echanges 
avec le FNP 

Elaboration du dossier 

-Expression des besoins 
et sélection du prestaire

-Saisine des instances

Echanges 
avec le FNP 

JALONS EMPLOYEURS

JALONS CNRACL (SERVICE 
GESTIONNAIRE + GOUVERNANCE)

Conseil : nous contacter au stade identification des besoins / projet

Echanges 
avec le 
FNP

Réception : 

Contrôle 
administratif 

Instruction 
préparatoire

Dépôt du 
dossier 1 réunion de l’instance 

décisionnaire par trimestre

Point 
d’avancement

Envoi du 
contrat 
signé

Début du 
contrat

Présentation 
Envoi de contrat 
si favorable

Versement 
acompte

Synthèse du 
diagnostic et 
élaboration du 
plan d’actions
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Appui méthodologique et financier aux 
démarches des employeurs 

4 critères pour une démarche réussie : 

Pertinence

Efficience

Efficacité

Durabilité

Objectifs identifiés / structuration du projet 

Prestataire / communication / inclusion des partenaires sociaux

Objectifs / contexte spécifique 

Continuité / cohérence / diffusion
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Procédure de demande

Quelles sont les conditions d’éligibilité et les pièces à fournir à l’appui de votre demande ?

• Immatriculation CNRACL
• Au moins 1 agent affilié
• Cotisations à jour
• DU à jour (MAJ ≤ 4 ans)
• Pas de démarche en cours avec le FNP
• Démarche présentée non terminée
• Avis des instances (CT/CHSCT)
• Lettre d’engagement d’utilisation 

Prorisq
• Devis/cahier des charges prestataires

Démarche prioritaire « plan d’actions » 
Mêmes conditions que « diagnostic » +

• Diagnostic approfondi réalisé
• Plan d’actions portant au moins sur 2 risques ou 

sur 2 métiers, plus réflexion sur l’organisation du 
travail

• Diagnostic réalisé
• Plan d’actions élaboré

Démarche  « autres thématiques » 
Mêmes conditions que « diagnostic » +  

Démarche prioritaire 
« diagnostic approfondi »
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Plafond d’accompagnement : 
démarches prioritaires 

Nombre 
d’affiliés

Plafond 
(en €) 

dont 
diagnostic  

dont plan 
d’actions 

% maxi achats 
externes (par 
phase)

1-49 => 20 000 5 000 15 000 25 %
50-99 => 35 000 8 750 26 250 20 %
100-349 => 50 000 12 500 37 500 20 %
350-999 => 75 000 18 750 56 250 15 %
1000-… => 100 000 25 000 75 000 15 %

25 % / 75% du 
plafond total 
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Un employeur de la strate 50-99 agents souhaite être accompagné 
pour un plan d’actions. Il déclare 140 jours agents sur le projet

Démarches prioritaires : exemple 
d’accompagnement financier

Si plafond non atteint, 
possibilité d’achat de 
matériel, prestation ou 
formations

Plafond

En fonction du nombre 
de jours passés par les 
agents sur le projet

140 jours X 160€ 
= 22 400€

26 250€
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Modalités d’accompagnement financier : 
démarches prioritaires

Type de 
démarche Montant de l’accompagnement Modalités de 

versement
Durée du 
contrat

Livrables 
obligatoires

Diagnostic

Calculé en fonction du nombre de 
jours passés en interne. Plafonné 
selon le nombre d’affiliés CNRACL.

Si plafond non-atteint au vu du 
nombre de jours passés, prise en 
compte partielle possible des 
achats externes.

50% à la signature du 
contrat ; 
50% après production 
des livrables

1 an + 
possibilité 
d’avenant 
de 6 mois

• Synthèse du 
diagnostic 
approfondi

• Plan d’actions 
élaboré

• Avis des instances
• Bilan de la 

démarche
• Auto-évaluations 

intermédiaire et 
finale

Plan 
d’actions

Calculé comme ci-dessus.

25% à la signature du 
contrat ; 25% à mi-
projet ;
50% après production 
des livrables

2 ans + 
possibilité 
d’avenant 
d’1 an

• Avis des instances
• Bilan de la 

démarche
• Auto-évaluations 

intermédiaire et 
finale
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Modalités d’accompagnement financier : 
« autres thématiques »

Type de 
démarche Montant de l’accompagnement Modalités de 

versement
Durée du 
contrat Livrables

Autres 
thématiques

Forfaitaire, en fonction du 
nombre d’affiliés CNRACL : de 10 
à 50K€

30% à la signature ;
70% après production 
des livrables

3 ans + 
possibilité 
d’avenant 
d’1 an

• Avis des 
instances

• Bilan de la 
démarche

• Plan d’actions

Nombre d’affiliés Plafond (en euros)

1 – 49 10 000

50 – 99 17 500

100 – 349 25 000

350 – 999 37 500

1000 - … 50 000
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Dispositif d’accompagnement spécifique 
« crise sanitaire »

Le FNP de la CNRACL a déployé en juillet 2020 
un dispositif spécifique d’accompagnement :

Soutien psychologique :

 Structures comprenant moins de 500 
affiliés CNRACL 

 Accompagnement à la prise en charge 
des frais de soutien psychologique 

 Plafonné à 15 000 € par employeur

Accompagnement à des démarches 
de prévention spécifiques :

 3 thématiques éligibles : risque 
bactériologique et épidémiologique ; 
travail à distance ; « bonnes 
pratiques » issues de la crise en 
termes de prévention

 Accompagnement financier : plafond 
et calcul identiques aux démarches 
prioritaires

 Ouvert à tout employeur CNRACL
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Les appels à projet du FNP

• Visent à l’élaboration de recommandations

• A l’initiative du FNP

• Orientations (thématique, périmètre, durée ...) définies par le Conseil 
d’administration de la CNRACL

• Accompagnement financier renforcé, en retour d’une implication plus importante 

Finalisés : 

EHPAD

En cours : 

ATSEM (2020-2022)

En projet : 

• Auxiliaires de puériculture
• Services à la personne à 

domicile
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Pour aller plus loin …

Consultez notre page dédiée sur le site de la CNRACL

Téléchargez notre offre de services sur le site

Renseignez l’identité de votre correspondant 
prévention sur la plateforme PEP’s

Contactez-nous : demarche-prevention@caissedesdepots.fr


