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Les organismes de Sécurité sociale de la région Bourgogne-
Franche-Comté organisent du 21 au 25 novembre une semaine 
pour promouvoir leurs offres de service.
Lors des différents temps de cette semaine, venez à la rencontre 
de l’Assurance Maladie (CPAM et DRSM), de la Caisse d’Assurance 
Retraite et de Santé au Travail (Carsat), des Urssaf, et de la 
Mutualité Sociale  Agricole  (MSA).

Venez à la rencontre des organismes de Sécurité sociale lors de deux 
matinées en présentiel.

 � 8h30 - 9h : accueil café
 � 9h - 11h : plénière

 � Comment agir à la suite d’un accident du travail ? - Carsat BFC
Une démarche et des outils pour vous aider à les analyser : étape 
indispensable pour réduire vos risques professionnels

 � Loi du 2 août 2021 et Document Unique : quels impacts ? – Carsat BFC      
Zoom sur les évolutions à retenir

 � Le service médical de l’Assurance Maladie : rôles et interactions lors 
d’un arrêt de travail – Direction régionale du Service médical et Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie

 � Absentéisme, arrêts maladie, santé au travail  - Carsat BFC et 
partenaires du maintien en emploi
Entreprises : un réseau coordonné de partenaires au service du maintien 
en emploi

 � 11h - 12h : stands en libre accès CPAM, Urssaf, Carsat BFC.

TEMPS EN PRESENTIEL

Mardi 22 novembre 
Dijon – Maison Régionale 
de l’Innovation (64A Rue 

Sully, 21000 Dijon)

Places limitées : 
100 participants

Jeudi 24 novembre 
Besançon – CCI Saône/Doubs 
(6 Avenue Villarceau, 
25000 Besançon)

Places limitées : 
250 participants



WEBINAIRES

 � 11h – 11h45 : Travailleurs indépendants : les services 
en ligne pour vos démarches retraite - Carsat BFC

 � 14h - 14h45 : Actualités et offres de vérification de 
la qualité des données DSN - Urssaf Franche-Comté

Lundi 

21 

novembre

 � 13h – 14h : Les dernières mesures sociales 
impactant le domaine des cotisations - MSA Bourgogne

 � 14h30 – 15h15 : 45 min pour tout connaitre sur le 
temps partiel thérapeutique - CPAM du Jura

 � 15h30 – 16h : Risques psychosociaux : pourquoi et 
comment agir en prévention ? - Carsat BFC

Mardi 

22 

novembre

 � 11h15 – 12h : CSE et CSSCT : un outil collaboratif 
pour simplifier vos démarches avec la Carsat - Carsat 
BFC

 � 13h30 – 14h30 : Sécurité des travailleurs 
intérimaires, comment se coordonner entre agence 
d’emploi et entreprise utilisatrice ? - Carsat BFC

Mercredi 

23 

novembre

Table ronde digitale en présence 
d’entreprises et d’agences d’emploi 
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Inscrivez-vous dès à présent en ligne depuis le site
www.carsat-bfc.fr/entreprises 
ou en flashant le QR Code :

 � 9h - 9h30 : Tout savoir sur les services en ligne de 
l’Urssaf - Urssaf Bourgogne

 � 10h – 10h45 : Nouvelles règlementations : conseils 
pour un paiement rapide des indemnités journalières- 
CPAM de l’Yonne

 � 11h30 – 12h15 : Expertise retraite en entreprise : 
informer pour anticiper ? - Carsat BFC

Vendredi 

25 

novembre

 � 13h – 13h45 : Questionnaire Risques Professionnels 
(QRP) : utilisez le format dématérialisé pour simplifier 
vos démarches - CPAM de la Nièvre

 � 14h – 14h30 : Risques pros : restez branchés ! - 
CPAM de la Côte-d’Or 

 � 14h45 – 15h30 : Congé paternité : les nouveautés 
pour le déclarer  - CPAM du Territoire de Belfort 

 � 16h – 17h : Protection sociale par Net-Entreprises 
et DSN : toutes les démarches dès l’embauche d’un 
salarié - Urssaf Bourgogne

Jeudi 

24 

novembre
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