
 
LE DOCUMENT UNIQUE 

Outil essentiel de la prévention 

 

 

Des formations en intra et inter entreprise 
 

 
 

 
 
 

Intérêt de cette formation 

 
Cette formation apporte la démarche et la méthode pour transcrire les résultats de l’évaluation 
des risques et lister les solutions à mettre en œuvre dans son entreprise ou son établissement. 
 

Le document unique, plus qu’un simple inventaire, est obligatoire. 

 
C’est un outil essentiel pour lancer une démarche de prévention dans son entreprise ou son 
établissement et la pérenniser. 
 
Ce document doit être mis à jour au minimum chaque année. 

Programme de la formation 

 Le contexte réglementaire 

 Définition des risques et catégories de risques 

 Méthodologie d'évaluation des risques professionnels 

 Elaboration et mise à jour du Document Unique 

 Prévention de la pénibilité au travail 

 

L’évaluation des risques est une opportunité pour l’entreprise d’enclencher une démarche de 

prévention. Cependant, la réalisation du document unique ne suffit pas à l’entreprise pour progresser 

durablement en matière de santé et sécurité au travail. Intégrer la gestion de la santé et de la sécurité 

au travail dans toutes les fonctions de l’entreprise est une bonne pratique de prévention. La mise en 

place d’un management de la santé et de la sécurité au travail s’intégrant dans le management global 

de l’entreprise peut lui permettre d’atteindre cet objectif. 

 

 

 

Renseignements, devis, inscription 

Tél : 02 54 88 05 23 

  
Courriel :  

Christophe.a-

besife@orange.fr 

Formateur référent 

formations sécurité 

 

 
 

Objectif : 

 Connaître la règlementation de la sécurité au travail 
 Mettre en place une démarche d’identification et d’évaluation des 

risques 
 Maîtriser les modalités du document unique et de ses mises à jour 

 

Durée 1 jours (7 heures) 

 

Le public 

Gérant d'entreprise, directeur, responsable des ressources humaines, 
chargé de mission en sécurité, préventeur, animateur Sécurité, 
médecin du travail …  

 

Pré requis Aucune connaissance requise  

 

Nombre de participant 
 4 minimums 
 8 maximums 

 

Certification Attestation de stage 

 Ce stage vous aidera dans l'élaboration du Document Unique d'Evaluation des Risques 
Professionnels, obligatoire en entreprise. Vous maîtriserez la méthodologie pour identifier les risques 
professionnels associés aux diverses activités, grâce à la construction d'une grille d'évaluation qui 
vous permettra de construire votre plan d'action. 

Evaluation  Etude de cas pratique 

 

Moyens et méthodes 

pédagogiques 

Exposés théoriques, illustrations et étude de cas pratiques 

 

Tarifs Nous consulter 

mailto:Christophe.a-besife@orange.fr
mailto:Christophe.a-besife@orange.fr

