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En quoi déclicAT peut vous aider ?




€

ECHANGER SEREINEMENT AVEC LES
ORGANISMES ET NE PAYER QUE CE QUI
EST DÛ

MAITRISER LE CIRCUIT DE DECLARATION DES AT-MP



ACQUERIR UN SAVOIR-FAIRE ET
GAGNER EN AUTONOMIE

FORMER ET ENTRAINER VOS EQUIPES



%

COTISER AU PLUS JUSTE ET
REDUIRE VOS CHARGES

OPTIMISER VOTRE TAUX DE COTISATION AT

BENEFICIER D'UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE

CONFIER LA GESTION DE VOS AT-MP A UN EXPERT



Pourquoi vous faire accompagner ?
Parce qu'il pèse sur l'employeur des contraintes
ayant une répercussion financière :
- obligation de déclaration des accidents du travail
- développement des maladies professionnelles
- complexité du calcul des cotisations AT qui dépend de l'activité,
de l'effectif, de la fréquence et de la gravité des AT-MP, et de majorations



Parce qu'une déclaration AT-MP est un chèque en blanc fait à l'URSSAF



Précisément quels sont les services déclicAT ?
REDUCTION
DE COTISATIONS
Analyse des éléments de

CONSEIL EN GESTION

FORMATION

SERVICES EXTERNALISES

Déclarations AT

Accident du travail

Gestion des déclarations

Réserves

Maladie professionnelle

et dossiers AT-MP

calcul des taux AT

Dossiers MP

Tarification des AT-MP

Audit de procédures

Optimisation

Echanges avec les caisses

Pratique du contentieux

Recherche d'aides financères

Economies pérennes

Analyse des possibilités

Autonomie de gestion

de recours
Politique de gestion
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3 choses à savoir

déclicEXPERT

déclicORIGINE

déclicOBJECTIF

Juriste consultant diplômé
d'un master en droit de la
protection sociale

Volonté de créer une société
de services entièrement dédiée
au management des accidents
du travail et des maladies
professionnelles, et à
l'optimisation de la charge
financière associée

1. Maîtriser à 100 % le circuit
de gestion AT-MP

Expérience de 9 ans
dans le domaine du
conseil en optimisation de coût

2. Optimiser son coût
et son financement
3. Gagner en autonomie

Vos avantages clients



Mission orientée sur la recherche de résultats dès l'origine de la déclaration AT-MP



Adaptation aux logiciels de gestion déjà en place



Facturation attractive et unique : forfaitre ou sur la base des résultats obtenus



Montée en compétences de vos équipes : identification régulière des points
d'amélioration, mise en place de formations



Audit des procédures de gestion existantes



Mise à disposition d'un réseau d'experts

24%
C'est l'augmentation du coût des accidents du travail
et des maladies professionnelles en 4 ans pour l'employeur !
Pour limiter ce coût, ayez le

déclic

AT !

Suivez l'actualité des risques professionnels sur les réseaux sociaux ou sur www.declicAT.fr
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