
Document Unique et Risques 
Professionnels

Programme

INTER : 950 € net / stagiaire pour un 
groupe de 4 personnes

INTRA : Nous contacter



 Personnel concerné :

Toutes personnes susceptible de travailler sur l’évaluation des risques professionnels ou en charge
de la tenir à jour du document unique.

 Pré-requis : 

Communiquer en français (Parler, lire, écrire)

 Lieu :

Sur site pour mieux appréhender ses propres risques

 Nombre de participants:

Un minimum de 4 personnes et de 12 personnes maximum.



Durée 2 journées

 Définir le contexte réglementaire

 Réaliser une cartographie des
risques

 Évaluer et classer les risques

 Hiérarchiser un plan de traitement

 Améliorer de façon progressive et
continue – Méthode PDCA

 Alerter les secours

 Structurer et suivre son Document
Unique

 Évaluation d’un poste de travail sur le
site

 Définition des mesures de prévention

 Définir des points d’amélioration et
de performance



Objectifs

Cette formation permet au stagiaire de
formaliser son Document Unique
d'Évaluation des Risques Professionnels,
obligatoire en entreprise.

A l’issue de la formation, chaque
participant maitrisera la méthodologie
pour identifier et évaluer les risques
professionnels et sera mettre en place
un plan d'action.

Il pourra suivre et adapter au besoin les
actions correctives et d’amélioration de
prévention.



Les modules

 Module théorique (3h30) : application 
des méthodes affirmative et 
démonstrative, interrogative, et 
applicative

 Module pratique (3h30) : mise en 
situation d’intervention, exercices 
pratiques



L’évaluation :

 Modalités d’évaluation initiale :

Une évaluation préalable à la formation
est réalisée dès la demande d'inscription
afin d'identifier les connaissances et les
besoins de chaque participant.

 Modalités d’évaluation finale:

Une épreuve d’évaluation théorique est
réalisée en fin de formation pour vérifier
les connaissances acquises.



La 
documentation 

remise :

 Une attestation de réussite à la 
formation à l’issue du test.
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