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Document unique d?évaluation des risques
professionnels et RPS

Droit et règlementation

Public : 
Responsable de services, animateurs santé-sécurité, Préventeur,
Responsable hygiène et sécurité, directeur de site.(Tous secteurs d'activités) 
Membre du CSE, manager. 
Toute personne impliquée dans une responsabilité de protection et de
prévention des risques professionnels en entreprise.
Pas de prérequis

Objectifs : 
Comprendre la démarche et les enjeux de l'évaluation des risques de santé et
sécurité dans un contexte humain, réglementaire, juridique et économique 
Identifier les étapes clés pour construire et/ou mettre à jour son document.?

Les plus pédagogiques : 
Une pédagogie interactive favorisant l'acquisition des savoirs, savoir-faire et
savoir-être. 
Nos salles sont équipées d'outils multimédias et interactifs et de tous matériels
en lien avec la thématique traitée.
Groupe de 4 à 12 personnes
Formateur : Nos formateurs sont choisis pour leurs expertises métiers, leurs
compétences pédagogiques et leur connaissance de l'entreprise

Validation / Certification : 

INFORMATION

2 jours, 14h

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h

625 Euros net

Nantes

- 7, 8 octobre 2019

- 18, 19 décembre 2019
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Contenu de la formation

Les bases de?l'évaluation des risques professionnelsLes bases de?l'évaluation des
risques professionnels

Les enjeux internes et externes. 
Le contexte juridique et réglementaire. 
Le vocabulaire : danger, risque, dommage, plans d'actions? 
La notion de pénibilité au travail et de facteurs de risques psychosociaux

Organiser la démarche de?l'évaluation des risques
Choisir le périmètre de l'étude. 
Préparer l'analyse en amont : recueil de données clés. 
Organiser les groupes de travail et l'analyse/observations terrain. 
Identifier les différents dangers, les risques associés et leur criticité (gravité,
fréquence, éléments de maîtrise) 
Réaliser une cartographie de synthèse

Rédiger le D.U (Document unique) et un programme de prévention
Se fixer des objectifs mesurables. 
Réduire la gravité par des actions de protection. 
Réduire la probabilité d'apparition en agissant sur les causes racines. 
Formaliser le plan de maîtrise du risque : planifier les actions, clarifier les
responsabilités.? 
Rédiger son document unique (DU) : faire simple et concrètement, de façon
dynamique.

Faire du D.U (Document unique) un outil?de management et de performance
Piloter les actions engagées. 
Actualiser l'évaluation des risques dès que nécessaire (audits, visites, accidents,
projets,..) 
Partager l'information sur le terrain, avec les équipes et à tous les niveaux de
l'organisation.

Evaluation : 
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire
d'évaluation de la prestation de formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI
Formation Continue  afin de faire évoluer l'offre et les méthodes pédagogiques. De plus, le
tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de la
prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des
connaissances et savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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