Formation Document Unique d'Évaluation des Risques
Professionnels
OBJECTIF(S)
 Être capable d’évaluer les risques professionnels (de l’obligation légale faite à l’employeur à l’initiation d’une réelle démarche de
prévention)
 Être capable de segmenter sa structure de travail en Unités de Travail
 Être capable d’évaluer un risque, le coter et l’insérer dans le Document Unique
 Être capable d’utiliser l’outil et gérer les Fiches Données Sécurité
 Être capable d’évaluer les Risques Psycho-Sociaux
 Être capable d’intégrer la pénibilité au Document Unique

PUBLIC CONCERNÉ
 Personnels de l’entreprise sélectionnés dans le groupe de travail évaluation des risques
 Directeur de l’entreprise, Responsable HSE/QSE, Chargé(e) de sécurité, Chargé(e) de prévention
 Toute personne amenée à participer à l’élaboration du Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels

PRÉ-REQUIS
 Avoir les connaissances de base en informatique (excel)

Formation présentielle

1 mini /10 maxi

14.00 heures

LES PLUS
Nous sommes certifiés QUALIOPI ; Fourniture de l’outil pour réaliser votre Document Unique ; Mise à disposition d'une boîte à outils numérique

INTERVENANT

ÉVALUATION

Formateur confirmé et expérimenté, spécialisé
Évaluation de positionnement - Évaluation des
en Santé, Sécurité, Conditions de Travail et en
acquis
prévention

ATTRIBUTION FINALE
Attestation de formation

PROGRAMME
 Les risques
o Mécanisme d’apparition d’un dommage
o Les 17 fiches de risque
 Pourquoi évaluer les risques ?
o Les enjeux de la prévention
o Responsabilité civile et pénale de l’employeur
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o Les principes généraux de prévention
 Le contexte réglementaire
o La réglementation
o L’esprit de la loi
o De l’obligation légale à l’initiation d’une réelle démarche de prévention
 Comment évaluer les risques ?
o Créer le groupe de travail, définir les rôles
o Définir les Unités de Travail
o Définir un planning
o Les outils à employer, logiciel, fiches
o Repérer, évaluer et coter un risque
o Proposer des solutions
 Votre Document Unique
o Définir les Unités de Travail de votre entreprise
o Lister les risques dans une situation de travail
o Inventorier les situations à risque
o Codifier les situations dangereuses
o Évaluer les risques
o Hiérarchiser les risques
o Proposer des actions préventives
o Contrôler la pertinence des actions préventives
o Évaluer les Risques Psycho-Sociaux (RPS)
o Intégrer la pénibilité dans le Document Unique
o Gérer les Fiches Données Sécurité avec le Document Unique

MÉTHODE(S) PÉDAGOGIQUE(S)





Apports théoriques
Analyses pratiques
QCM
Vidéos
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