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Présentiel

Présentiel
2 minimum

2 jours (14h)

INTER : 2 390€ TTC / INTRA : 2 490€ TTC / Individuel : 990€ TTC

DOCUMENT UNIQUE
D’ÉVALUATION DES RISQUES
PROFESSIONNELS

10%
théorie

20%
théorie

PRÉ-REQUIS

Connaissances des risques de son environnement professionnel

PERSONNEL CONCERNÉ

Les salariés qui ont en en charge des questions de santé et sécurité
au Travail dans leur entreprise.

OBJECTIFS

À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
• Contribuer à la culture prévention dans l’entreprise
• Optimiser la mise en place et l’utilisation du DUERP
• Respecter les obligations de l’employeur en matière de santé et sécurité
(article R4121 du Code du Travail)

10%
visite du site

20%
mises

50%
pratique

en situation

FORMATEUR CERTIFIÉ

ANIMATION & PÉDAGOGIE

Cette formation est assurée par des animateurs certifiés
pour leurs compétences et leur pédagogie.
• Étude du support de cours remis à chaque stagiaire
•M
 ise en oeuvre de moyens audiovisuels appropriés
aux sujets traités
• Contrôle des connaissances et exercices

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

Vidéo projecteur / PC / vidéos / exercices postes
de travail à analyser et retranscription sur DUERP

• QUALIOPI : certification QUALIANOR.
Processus certifié pour la formation
sous le n n°196 OF Ind 0

• AGRÉÉ FORMATEUR EN PRÉVENTION AU TRAVAIL :
certification ICPF & Reconnu
par le CNEFOP sous le n°A100971

• DATADOCK : réf.n°0006909 selon
le Décret du 30 juin 2015
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DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION
DES RISQUES PROFESSIONNELS

PRÉPARER L’ÉVALUATION DES RISQUES
• Créer un groupe de travail
• Cibler le champ d’intervention
• Définir le cadre de l’évaluation
IDENTIFIER LES RISQUES
• Repérer les dangers
• Analyser les conditions d’exposition
et les facteurs de pénibilité
• Savoir utiliser le contrôle normatif
et l’analyse ergonomique
CLASSER LES RISQUES
• Faire l’inventaire des risques
de l’entreprise
• Élaborer un plan d’actions
cohérent (priorité / planification)
• Élaborer un tableau "probabilité /
gravité"
PROPOSITION D'ACTIONS
DE PRÉVENTION
• Communiquer avec les instances
représentatives des salariés
• Développer le plan annuel
de prévention
• Créer un ou plusieurs groupe(s)
de résolution de problème(s)
• Connaitre les 9 Principes Généraux
de Prévention
LE DOCUMENT UNIQUE
• Maitriser sa structure et son contenu
• Connaitre les documents à annexer
• Connaitre les actions obligatoires le concernant

