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Evaluer et prévenir   les risques professionnels , les facteurs de pénibil ité :     
Le Document Unique 

L’analyse des postes de travail ,  des facteurs de risques  : 
un outil  de prévention et d’organisation pour l ’entreprise  

 
DU REE D E L A FORMATION :    2 jours  
 
L IEUX DE  FORMATION :         En intra   
 
PREREQUIS  
 
Connaissance de la réglementation applicable dans l'entreprise est souhaitée  
 
NOMBRE D E PARTICI PANTS 8  à  10  
 
PUBL IC  CONCERNE 
 

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… 
 
OBJEC TIFS  
 
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  
 
PROGRAMME  
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  démarche d'évaluat ion des  r isques professionnels  
Les   9  pr incipes  généraux  de prévent ion  
Les  fami lles  de dangers  et  la   typolog ie  des  r i sques   
La  h iérarchisat ion des  r isques  
La  mise  en œ uvre  de   plans d'act ion de  prévention  
Le  suiv i  de  l ' eff icacité  de  la  mise  en œuvre  
Les  bonnes  prat iques  :  communicat ion sur la  démarche et ancrage de la sécur i té  au 
quot idien 
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REC ETTE  PED AGOGIQU 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’EXPERTISE  DU  CHEF 
 

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% 
 

 
 


