SUBVENTIONS POUR
VOS ÉQUIPEMENTS MANUT-LM
n°1 Français des Solutions de Manutention
p a r Tu b e d e L e v a g e

Financement possible jusqu’à 50 % d’un manipulateur à tube de levage pour lutter
contre les TMS dans votre entreprise.

Jusqu’au
2020
01 / 11 /

2 subventions peuvent vous aider
dans vos projets anti-TMS

TMS Pros Action
Permet l’achat d’équipements
visant à réduire les risques de TMS

TMS Pros Diagnostic
Permet le diagnostic des risques de TMS
et de mettre en place un plan d’actions
pour les supprimer

Des prestations cumulables !

Pour qui

?

Pour les entreprises dépendantes du
régime général, ayant de 1 à 49 salariés,
établissements secondaires compris

Pour les secteurs :

Dans une limite de 3 aides simplifiées
depuis janvier 2018 et de 25 000 € HT

Transport et logistique
Bâtiment et construction
Commerce
Agroalimentaire
Et autres...
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RÉDUISEZ LES RISQUES DE TMS DANS VOTRE ENTREPRISE

SUBVENTION TMS PROS ACTION
Possibilité d’obtenir jusqu’à 50 % d’aide financière sur votre manipulateur à tube de
levage Manut-LM.

Jusqu’à 50 % de
l’investissement
plafonné à 25 000 € HT*

Critères
Equipements neufs
Marqué CE
Propriété intégrale de l’entreprise

* Pour un investissement minimum de 2 000 € HT

Leasing exclu

SUBVENTION TMS PROS DIAGNOSTIC
Diagnostiquer les risques de TMS et mettre en place un plan d’actions pour les supprimer.
Jusqu’à 70 % de l’investissement
plafonné à 25 000 € HT
Pour diagnostiquer les risques de TMS, vous pouvez :

Former un salarié interne

Faire appel à un consultant externe

Formation dispensée par un des organismes de l’INRS

S’engage à respecter et mettre en oeuvre les principes
méthodologiques de la démarche TMS Pros de l’Assurance Maladie²

Le salarié connait déjà l’entreprise
Le savoir reste dans l’entreprise
Plus économique qu’un consultant

Doit justifier de ses compétences
Porte une analyse et un regard neuf
Demande des compétences spécifiques
Pas de mobilisation des salariés

Envoi de la réservation par lettre
recommandée avec accusé de
réception

M+4

M+2

M+6

DÉMARCHE

Après vous être assuré d’être éligible aux subventions, vous devez remplir un
formulaire de réservation. Dans un délai de 2 mois, la CARSAT acceptera ou
refusera votre demande. Si elle accepte, vous avez 2 mois pour envoyer
les justificatifs demandés. Vous recevrez ensuite la subvention en une fois,
par virement bancaire. Manut-LM vous aide dans cette démarche.

Pour en savoir plus : www.manutlm.com/subventions

HOTLINE

Pour

plus

d’informations

sur

les

Retrouvez

toute

l’actualité

et

les

Services Manut-LM, contactez-nous :

n o u v e a u t é s s u r w w w. m a n u t l m . c o m ,

+33 2 40 96 39 39

suivez-nous sur les réseaux sociaux et

contact@manutlm.com

découvrez nos prestations de qualité.
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