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METHODOLOGIE

Réaliser et mettre à jour
son Document Unique
d’Évaluation des Risques
OBJECTIFS
◼ Mettre en œuvre une démarche participative d’Evaluation des

Risques Professionnels dans l'entreprise

◼ Respecter les valeurs essentielles et les bonnes pratiques de

prévention

◼ Savoir rédiger et mettre à jour le Document Unique d'Evaluation

des Risques Professionnels

PROGRAMME
◼ Voir le programme détaillé au verso

PUBLIC

Toute personne en charge de
l'évaluation des risques
professionnels dans son
établissement et de la rédaction ou la
mise à jour du Document Unique
d'Evaluation des Risques
Professionnels

PRÉ-REQUIS
Aucun

DURÉE
2 journées soit 14h
Effectif :
4 à 10 pers. maximum

50%
50%
théorie pratique

VALIDATION
• Test de positionnement
• Evaluation des acquis en fin de
formation
• Remise d’une attestation individuelle
de formation

SUPPORT REMIS
Brochure spécifique DUER

QUALIFICATION
DE L’INTERVENANT

MÉTHODES
ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
◼
◼
◼
◼
◼

Interactions permanente entre les participants et le formateur
Mise en situation des participants sur la recherche de risques
Jeux, vidéo, photos
Questionnaires, quizz
Dispensée en présentiel

IPRP Qualifié
Formateur-expert en sécurité prévention
conseil et d’audit en management santé
et sécurité auprès des entreprises

ACCESSIBILITES et
HANDICAP
Nous contacter pour l’adaptation à la
situation propre

TARIF
450 € /pers en inter
En intra, nous consulter

DATE ET LIEU DE LA SESSION
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En Intra, nous réalisons la
formation sur demande,
sous 1 mois.
En Inter selon le nombre
d’inscriptions, sous 2 mois.

PRO-MSCY-008

PROGRAMME
◼ Introduction et Test de positionnement t (10 questions)
◼ Les nouvelles obligations du DUERP (Plan santé au travail)
◼ Préparer et engager la démarche d’Evaluation des risques

Professionnels (EvRP)
• Rappels du cadre règlementaire de l'évaluation des risques
réglementaires
• Notions de base sur les dangers et les risques
• Approche pluridisciplinaire et participative de l’EVRP
• Informations internes et externes pouvant être utilisées pour
l’EvRP
◼ Organiser et planifier la démarche d’évaluation des risques (EVRP)
• Les principales étapes
• La notion d’unité de travail
• Organiser la démarche et communiquer
◼ Maitriser les notions de danger, de risque et de situation dangereuse
• Les principaux risques – base INRS
• Utiliser les informations sur les atteintes ayant déjà eu lieu
◼ Identifier les risques en prenant en compte le travail réel
• Repérer les risques santé sécurité à partir de l’analyse des
•
•
•

situations de travail
Choisir un système de cotation et savoir l’utiliser
Tenir compte des mesures de prévention existantes
Rédiger le Document Unique d’évaluation des risques

◼ Proposer des actions
• Proposer des actions touchant les domaines organisationnels,

•
•
•

humains et techniques
Prioriser les actions
Proposer un document de synthèse
La phase de décision

◼ Mettre en œuvre et gérer le suivi
• Informer les collaborateurs
• Gérer le suivi des actions
• Organiser la mise à jour
◼ Evaluation des acquis et Conclusion
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