Comment établir un document
unique ?
QUELS OBJECTIFS ?
• A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
- Etablir et mettre à jour son document unique de prévention des risques

PROGRAMME DE LA FORMATION

Public :
Dirigeant TPE/PME

Module 1 :
Qu’est qu’un document unique ?
• Cadre réglementaire
• Définir la notion de risques professionnels
• Identifier les responsabilités du chef d’entreprise

Aucun

Durée :
1 jour : 7 heures
Coût *: stagiaire
Individuel : 750 ht
Groupe : 500 ht /stafgiare

Effectif
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Module 2 :
Les étapes de la mise en place du document unique
• Identifier les typologies de risques
• Préparer la démarche d’évaluation des risques professionnels
• Réaliser un état des lieux
• Déterminer les risques, les situations de risques et le niveau de gravité
• Déterminer les mesures de prévention

visio

SIRET 31445183200039 – FR
50314451832

• www.acticop.com
Lieux
:

Intra :
Nice
VISIO
Information et inscription
T : 06 75 55 72 92
contact@acticop.com
raffaella.palomba@acticop.com

Module 3
Suivre et mettre à jour le document unique
• Structurer et rédiger le document obligatoire d’évaluation des risques
• Gérer le document unique en matière de diffusion
• Suivre les évolutions consécutives aux activités et structure de l’entreprise
• Suivre les résultats des plans d’action
• Mettre à jour le DU
Module 4
Animer la prévention sur le terrain
• Communiquer sur le document unique
• Sensibiliser le personnel
• Analyser et suivre les AT

* TVA : 20%
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Comment établir un document
unique ?

METHODES D’ÉVALUATION
• Evaluation par : Test compréhension et
questionnaires ( qcm)

MOYENS MATERIELS
• Liaison internet
• Paper board

METHODES PÉDAGOGIQUES
• Approche individualisée
• Etude de cas ou de situation
• Apport en documents de références

INTERVENANT
•
•
•
•

Formatrice Raffaella PALOMBA
20 ans DRH
Consultante en RH
Ref : RETIF-ACTICOP- AQUAREVECOUVEUSE 06. etc …

Accessibilité aux personnes en situation de handicap, toutefois nous contacter au préalable si
aménagement spécifique nécessaire
Délai inscription : Prise en compte jusqu’à une semaine avant le début de la formation si place
disponible
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