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THEMATIQUE : Formation sur le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
La sécurité sur les lieux de travail nécessite une très forte capacité d’anticipation, nos législations imposent diverses
obligations de veille et de vigilance et accroissent les notions de responsabilité civile et pénale de chacun : employeur
encadrement – salariés, qui doivent apprendre à intégrer la prévention dans l’accomplissement des tâches, au quotidien.
NIVEAU :

Initial

DUREE :

Perfectionnement

2 journées = 14 heures

LIEU :

Sur site

Dans nos locaux

PUBLIC :

La ou les personnes en charge de suivre le document unique dans l’entreprise et le
personnel.

PRE-REQUIS :

Aucun

TYPE D’ACTION :

Acquisition des connaissances
Adaptation au poste de travail
Perfectionnement

INTERVENANT :

François VANDERLINDEN, Formateur en Législation Sociale - Risques
professionnels.

OBJECTIF DE LA FORMATION :
Permettre à l’encadrement et aux salariés d’être apte à dresser un état des lieux de dangers et risques
Préserver l’intégrité physique des salariés
Répondre aux exigences réglementaires
Se protéger juridiquement en cas d’AT
Au niveau de l’établissement initier une démarche d’amélioration constante
Dans le cadre d’un enjeu économique (l’AT coûte cher…)
De motivation et de dialogue social
CONTENU DE LA FORMATION :
1/ Les enjeux de l’évaluation des risques professionnels
 Les enjeux internes et externes.
 Le contexte juridique et réglementaire.
 Le vocabulaire : danger, risque, événement dangereux, dommage…
 La notion de pénibilité au travail :
o les postes concernés.
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2/ Mettre en œuvre l’évaluation des risques
Choisir le périmètre de l’étude, délimiter les unités de travail
Préparer l’analyse en amont :
o recueil de données clés.
 Organiser les groupes de travail et l’analyse/observations sur le terrain.
 Identifier les différents dangers et les risques.
 Estimer et hiérarchiser les risques : évaluation de la gravité et de la fréquence d'apparition du danger.
 Prendre en compte les mesures déjà mises en place.
 Travail sur les enquêtes accidents et le registre des accidents bénins
3/ Rédiger son document unique
 Se fixer des objectifs mesurables.
 Réduire la probabilité d’apparition en agissant sur les causes, rappel de l’arbre des causes.
 Réduire la gravité en prévoyant des actions de protection collectives et individuelles
 Mettre en place les mesures Techniques, Humaines et Organisationnelles
 Formaliser le plan de maîtrise du risque :
o planifier les actions, clarifier les responsabilités partagées.
 Rédiger son document unique : faire simple, didactique, informatique, partagé.
4/ Document unique : outil de management de la prévention
 Comprendre les plans d’actions.
 Savoir communiquer sur la prévention et les actions mises en place



METHODE PEDAGOGIQUE :

La pédagogie active et interactive, mise en œuvre tout au long de ce cycle de
formation, avec des cas pratiques adaptés à la profession et aux spécificités de
l’entreprise.

SANCTION DU STAGE :

Délivrance d’une ATTESTATION DE STAGE et d’une fiche d’évaluation des
connaissances acquises au cours de ce dernier.

MODALITE D’EVALUATION ET DE SUIVI :
Évaluation de satisfaction « à chaud » : opinion des stagiaires et formalisation.
Évaluation pédagogique pour valider les compétences acquises, lors du stage : évaluations formatives - axes
personnalisés d’amélioration.
MOYENS ET MATERIELS PEDAGOGIQUES :
Sur site :
 Une salle de réunion adaptée à la réalisation
D’études de cas.

Dans nos locaux :
 Nos locaux sont équipés de manière à assurer le bon
déroulement de toute formation.

 Un écran (pour visionner un diaporama)
 Un paper-board
 DANS LES DEUX CAS : Un programme de formation détaillé ainsi qu’un support de cours sont remis aux
stagiaires et/ou transmis par courriel
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