Fiche Produit
« Le document unique »
»

Objectif de formation

PROGRAMME

• Comprendre les enjeux et l’évaluation des
risques stt dans un contexte réglementaire et
juridique.
• Identifier les étapes clé pour construire et/ou
mettre à jour son document unique.
• Faire de cette évaluation des risques
professionnels (EVRP) un outil de pilotage et
de gestion des risques santé sécurité au
travail.

Pourquoi réaliser une évaluation des risques professionnels ?

Prérequis

Mettre en œuvre l’évaluation des risques

•
•
•
•

Les enjeux internes et externes.
Le contexte juridique et réglementaires.
Le vocabulaire : danger, risque, événement dangereux,
dommage…
La notion de pénibilité au travail

Cette formation ne nécessite pas de prérequis

•
•
•

Etre âgé de plus de 18 ans

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, le participant sera
capable d’(e) :

•
•
•
•
•

- D’obtenir l’attestation document unique
Méthodes pédagogiques
Interactive et participative
Public concerné

Rédiger son document unique et son programme de
prévention

• Directeur d’établissement
• Membres du C.H.S.C.T
• Correspondants QSE / responsable QSE

Méthodes
Exposés et mises en situation pratique en mode
normal .

Evaluation
Evaluation QCM

Durée / Tarif / Nombre de participants
Formation : 7 heures à 21 heures

Choisir le périmètre du DU , préparer l’analyse.
Recueil de données clé.
Organiser les groupes de travail et d’analyse/observation sur
le terrain.
Identifier les différents dangers et risques.
Estimer et hiérarchiser les risques.
Evaluation Gravite et Fréquence.
Prendre en compte les moyens de maitrise des risques.
Zoom sur des risques particuliers. (ATEX, Catec …)

•
•
•
•
•

Se fixer des objectifs mesurables.
Réduire la probabilité des causes de risques
Réduire la gravité par des actions de protections.
Formaliser le plan de maitrise des risques.
Rédiger son document unique et les consignes.

✓
✓ Test d’évaluation
✓
✓ Évaluation des connaissances par test QCM.

Groupe jusqu’à 6 stagiaires maximum
La durée et le prix sont mentionnés dans la
convention de formation.

Lieu :

Délivrance d’une Attestation
« Document unique »

A définir
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