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Evaluation des risques professionnels - Rédaction du document unique
Nous vous accompagnons dans la démarche de prévention en vous formant à la rédaction de votre document unique. Depuis 2001, le document
unique d'évaluation des risques professionnels ( DUERP) est obligatoire dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité.
Durée: 14.00 heures (2.00 jours)

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du stagiaire
 Toute entreprise de plus de 1 salarié
Prérequis
 Aucun

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Permettre aux salariés d'acquérir des connaissances élémentaires de prévention
 Déterminer les dangers et les risques dans l'entreprise
 Mettre en place un plan de maîtrise pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
 Analyse préalable du fonctionnement de votre entreprise
o Préparation de la démarche : visite de la structure, analyse des postes de travail, collecte des données avec les participants de la
formation
 Présentation de la formation : participants et attentes, objectifs, programme et organisation
 Prévention
o Rappel du cadre règlementaire ( Article L.4121-2, décret 5/11/2021...)
o Comprendre l'organisation interne de l'entreprise et son rôle en tant qu'acteur de la prévention
o Détermination des rôles respectifs ( information à collecter, outils à utiliser, répartition en fonction des unités de travail à auditer )
o Apprendre à reconnaitre un risque, schéma de l'apparition du dommage
o Les différents risques en fonction de vos locaux et de l'environnement( risques de chute, risque routiers, risques liés à l'activité
physique....)
o Repérer les risques présents et proposer des mesures de prévention en lien avec les 9 principes de prévention
o Explications sur la cotation et la hiérarchisation des risques pour la conception du document unique
 Mise en pratique
o Etudes des différents postes de travail
o Analyse des derniers A/T et MP
o Classements des risques dans le DU
o Déterminer la gravité, évaluer la probabilité, les salariés exposés...
o Mise en place du DU et d'un plan de maitrise
 Bilan de formation : tour de table, évaluation de la formation, atteinte des objectifs pour chacun, axes d’amélioration, suggestions, remise
des attestations.

ORGANISATION
Formateur
Responsable technique : Lecanuet Samuel / Responsable pédagogique : Dumont Julie
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

R'FORMATION | Route de Fontenay - PARK ARTISAN - ZAC LES GROS BALLANCOURT 91610 | Numéro SIRET: 88270653400014 | Numéro de
déclaration d'activité: 11910874391 (auprès du préfet de région de: 91)
PAGE 1 / 1

