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Evaluation des risques professionnels et document unique 

 

Objectifs : Permettre aux participants de mieux appréhender la prévention 
des risques professionnels et de maîtriser la démarche de mise en place du 
document unique (DU) conformément aux exigences du code du travail. 

PROGRAMME 

 Pourquoi évaluer les risques ? 

 Notions de dangers et de risques 

 Processus d'apparition d'un dommage 

 Les textes législatifs 
 Directive Européenne du 12 juin 1989 
 Loi du 31 décembre 1991 
 Décret du 5 novembre 2001 
 Circulaire du 18 avril 2002 

 Les sanctions pénales 
 Dispositif fixé par le décret 
 Autres cas d'infraction déjà prévus par le code du travail 

 Les 9 principes généraux de prévention 

 Le document unique 
 Forme 
 Contenu 
 Mise à jour 
 Accessibilité 

 Démarche d'évaluation des risques 
 Préparation de la démarche 
 Evaluation des risques 
 Définition d'un programme d'actions 
 Mise en œuvre du programme d'actions 
 Evaluation, correction et évolution du programme d'actions 

 La coactivité 

 Mise en œuvre dans votre entreprise 

 Dépasser la contrainte 
 Vers une démarche porteuse de valeur ajoutée 
 Intégrer cette démarche à celles déjà existantes 

  
PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  
  
Chefs d'entreprise, 
représentants du personnel 
(CE, DP, CHSCT), cadres, 
agents de maîtrise, 
responsables sécurité - 
qualité - environnement, 
ainsi que toute personne 
concernée par la démarche 
d'évaluation des risques 
professionnels. 
 
Pré requis : aucun 
 

PEDAGOGIE 
 
Le Formateur 
 
Spécialiste prévention-
sécurité. 
 
Méthode pédagogique 
 

  

  
 
Exposés théoriques. 
 
Illustration par de 
nombreux exemples. 
 
Exercices sur un cas réel. 
 
Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 
 

Inter entreprises 
Tarif par personne 

 

2 jours 
1 150 € 
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