Evaluer et prévenir les risques professionnels , les facteurs de pénibilité :
Le Document Unique
L’analyse des postes de travail, des facteurs de risques :
un outil de prévention et d’organisation pour l’entreprise
DU RE E D E L A FO RMAT IO N :
L IEUX DE FO RMAT IO N :

2 jour s
En intra

P RE REQUI S
Connaissance de la réglementation applicable dans l'entreprise est souhaitée
N O MBRE D E P ART ICI P AN TS 8 à 10
P UBL IC CO NCE RNE
Encadrant, Référent et animateur santé- sécurité, Préventeur, Directeur de site, DRH et RRH
Membres du CSE et commissions santé - sécurité et conditions de travail
Toute personne ayant en charge la gestion des risques professionnels pour toute structure : publique,
privée, associative…
O BJEC TI F S
Comprendre les enjeux de l’évaluation des risques santé sécurité en entreprise dans un contexte
réglementaire et juridique
Identifier les étapes clés pour construire et/ou mettre à jour son document unique
Faire de cette évaluation des risques professionnels (EVRP) un outil de pilotage et de gestion des risques
santé sécurité au travail et conditions de travail
Evaluer les facteurs de risques auxquels peuvent être exposés l’ensemble des travailleurs
Intégrer les facteurs de pénibilité, les risques psychosociaux, la qualité de vie au travail
Elaborer le document unique et le faire vivre
Déclencher un plan d’actions pertinent pour garantir la maîtrise des risques professionnels
P ROG RAMME
Le cadre législatif et réglementaire Les enjeux en santé et sécurité
Les responsabilités pénales et civiles
Les acteurs internes et externes de la prévention
La dé mar che d' év aluation des r is que s pr ofe s sionne ls
Le s 9 pr incipes g é né r aux de pré v e ntion
Le s f amilles de dang e rs e t la ty polog ie des ris ques
La hiér ar chis ation des r is que s
La mise e n œ uv r e de plans d' action de pré v e ntion
Le s uiv i de l' eff icacité de la mis e e n œ uv re
Le s bonnes pr atique s : communication s ur la dé mar che e t ancrage de la sé cur ité au
quotidie n
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REC ET TE PED AGO GI QU E
- Présentation d'exemples de document unique
- Travaux en sous- groupe sur les risques majeurs de leur entreprise
- Chaque participant qui aurait déjà mené une analyse de risques est invité à venir avec ses documents
pour étude constructive et conseil
- Travail en sous-groupe, restitution et consolidation du concept
- Observer une situation de travail pour en déterminer les risques et proposer des mesures correctives pour
alimenter le document unique

L’E XPE RTI SE DU CHE F
En amont :
Avoir le document unique de l’établissement

En aval :
Suivi de l’évolution du document unique de l’établissement
Consolidation du concept
INTERVENANTE
Marie-Christine PATON
Consultante - formatrice en prévention des risques professionnels, sécurité, ergonomie, enregistrée
intervenante en prévention des risques professionnels (I.P.R.P)
MODALITES D’EVALUATION
questionnaire d’évaluation des connaissances
VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation
CIé USB
TARIFICATION
1200 € / Jour HT
TVA 20%
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