
Responsible Unique Sécurité
Programme

INTER : 850 € net / stagiaire
INTRA : nous contacter



 Personnel concerné :

Toute personne amenée à être référent dans son entreprise, personnel d’encadrement, agent de
maitrise, correspondant sécurité.

 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 10 personnes maximum.



Durée 2 journées

 Définition des enjeux, acteurs internes et 
externes

 Les accidents et presqu’accidents en 
entreprise

 L’évaluation des risques professionnels

 Les principes généraux de prévention

 Les risques : électrique, chute, TMS, 
circulation, chimique, incendie…

 La pénibilité, les RPS et la QVT

 Le Document Unique

 Les maladies professionnelles

 Le plan de prévention

 L’organisation des secours

 Le permis feu

 Analyse d’un accident, l’arbre des causes



Objectifs

A l’issue de cette formation, les
participants seront capables d’évaluer
les risques professionnels dans leur
entreprise et de réaliser leur document
unique.

Ils pourront mettre en place une
organisation pour les besoins de
premiers secours et de lutte contre
l’incendie.

Ils seront identifiés les obligations
réglementaire afin de conseiller leur
hiérarchie et ainsi devenir
l’interlocuteur des organismes
extérieurs chargés de prévention.



Les modules
 Module théorique (1 heure) : application 

des méthodes affirmative et 
démonstrative, interrogative, et 
applicative



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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