Prévention
des risques

FORMATION REDACTION DU DOCUMENT
UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES

Tous les employeurs doivent tenir à la disposition de l’inspection du travail un document dans lequel sont répertoriés les
risques de l’entreprise et les mesures de prévention adaptées prévues.
A défaut, des sanctions pénales (…) peuvent être appliquées.

Contenu pédagogique :

Objectif :
Identifier et classer les risques dans l’Entreprise, en vue
de mettre en place des actions de prévention
pertinentes et de rédiger le Document Unique
d’Evaluation des Risques

Il s'agit d'un enseignement comprenant :
Partie théorique
► Règlementation autour
d’évaluation des risques

Texte de référence :

du

document unique

► Identification des différents risques

Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001
Article R4121-1 : L'employeur transcrit et met à jour dans un
document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la
santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en
application de l'article L 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés
dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de
l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

- Risques professionnels liés à la nature de l’activité́
- Risques matériels liés aux installations
- Risques humains et psychosociaux
► Evaluation de la dangerosité des risques
► Propositions de mesures de prévention adaptées
► Méthodologie adaptée à la rédaction du
document unique d’évaluation des risques

Public visé :

► Mises à jour annuelles

Entreprises, collectivités

Pré requis :
Partie pratique
► Visite de l’établissement

Pré-requis :

► Cas pratique
document unique.

Aucun

:

réunion

de

présentation

Validation :
Remise du projet de document unique d’évaluation
des risques, après vérification et contrôle en commun.

Moyens pédagogiques :
Utilisation de moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités – Visite de l’établissement.

CALENDRIER DE FORMATION :

Durée :
En fonction de la taille de l’Entreprise
et du nombre d’établissements
concernés

PARIS – LA DÉFENSE
Sur demande

Nombre de stagiaires :
Lieu :
Intra

Autres Villes

Tarif :

Sur demande

Nous consulter

info@cecys.fr

www.cecys.fr

102 - 110 avenue Marceau - 92400 COURBEVOIE

du

