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LE FONDS NATIONAL    
DE PRÉVENTION DE LA CNRACL 
MISSIONS

-

-

de prévention 

-

-

-

-

LE PROGRAMME D’ACTION  

-

Ce programme d’actions est centré autour de 

-
-

L’OFFRE DE SERVICES DU FNP 

-
démarches de prévention 

-
 
-

documentation et ressources 

-



L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT 
SPÉCIFIQUE LIÉE À LA CRISE  
SANITAIRE 

-

-

-
-

-  Le dispositif d’accompagnement de démarches 
-

La temporalité des deux dispositifs est limitée : 
 

Retrouvez sur le site de la CNRACL

au dépôt d’une démarche prioritaire :

LE DISPOSITIF     
DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

-

-
-

 
 

-

-
-

-

à 
la prise en charge (totale pour les collectifs de 
travail et partielle pour les individuels) des frais 
d’appui psychologique

-

contrat d’une durée d’  

-

-  Devis et facture du prestataire
-



Les dossiers de demande d’accompagnement sont 

d’automaticité dans son principe et est fonction 

Comment déposer une demande 
 

Le dépôt des demandes d’accompagnement peut 

dématérialisée uniquement

-

Dépôt de la demande 
d’accompagnement 

-
site internet

-

LE DISPOSITIF   
D’ACCOMPAGNEMENT   
DE DÉMARCHES DE PRÉVENTION 
RELATIVES À DES THÉMATIQUES 
SPÉCIFIQUEMENT MISES  
EN LUMIÈRE OU REVISITÉES  
DURANT LA CRISE

-

-

-

-

-

20 000

100 000



-

-

-
-

Les dossiers de demande d’accompagnement sont 

d’automaticité dans son principe et est fonction 

Comment déposer une demande d’ac
 

Le dépôt des demandes d’accompagnement peut 
-

-

Dépôt de la demande 
d’accompagnement 

-
site internet

-

-



LE LOGICIEL DE GESTION   
DES AT/MP PRORISQ 
L’accompagnement du FNP aux employeurs CN
RACL est conditionné à l’installation et au rensei

 

les ou
tils nécessaires à la collecte de toute informa-

-

-

-

Fonctionnalités de l’outil Prorisq 

-
-

-

 

Interfaçage avec les autres éditeurs de 
logiciels RH 

-

-

L’intégrateur

-

-

Dispositif de formation à distance et as
sistance technique 

-

-

 



L’ESPACE DROIT 
DE LA PRÉVENTION 

LA DOCUMENTATION 

 est un 

tion en matière de prévention des risques

-

-  Une veille réglementaire -

-  Des 

-  Des vidéos -
-

-  Des dossiers thématiques -

prévention
-

-  Les rapports statistiques annuels sur la sinis
tralité

-
cendie et de secours,

-  De la documentation thématique par risque
ou par secteur d’activité

•  Un 

de construction ou rénovation d’Ehpad

-

 nU   •

sapeurs-pompiers -
-





Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
Rue du Vergne - 33059 Bordeaux cedex - Tel : 05 56 11 40 47 
www.cnracl.retraites.fr - demarche-prevention@caissedesdepots.fr


