Formation "Document

unique"

Objectifs de la formation

Informations pratiques

Cette formation permettra d’apporter aux stagiaires une méthodologie
et les outils nécessaires à l’élaboration du document unique, et de

1 à 2 jours,

faire évoluer son document d’analyse des risques professionnels.

7 h à 14h de formation

Les objectifs opérationnels :
- Identification des situations dangereuses
- Hiérarchisation et mise en place de mesures de
réduction des risques
- Réalisation d’un document unique d’évaluation des risques
- Mise en place des principes de prévention

Horaires de formation
> adaptables

Nous consulter

Les plus pédagogiques
- Apports théoriques. Partage d'expériences, Etudes de cas.
Lieu de formation :
- Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, > Dans votre
entreprise exercices d'application...)

Public cible
> Tout salarié
> Tout personnel de la fonction RH,
managers, chefs de services,
membres de CHSCT/CSE

Pré-requis
Aucun

La validation/certification
Attestation de fin de formation : suite
à un questionnaire sur le formateur
et vos accquis par rapport au début

Le formateur
Consultant spécialisé en santé et
sécurité au travail
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Programme de la formation

Connaître la règlementation en vigueur
- Le décret 2001-1016 du 5 novembre 2001
- La règlementation applicable
- Les principes de prévention des risques
- Intégrer les risques psychosociaux dans le
document unique
- Les enjeux réglementaires
- Amende en cas de non respect de mise en
place du document unique
- Risques pour l’employeur en cas d’accident du travail

Identifier les risques poste par poste

Elaborer le document unique

- Balayer poste par poste chaque nature de
risque potentiel
- Repérer chaque situation dangereuse
- Relever les mesures de prévention en place

- Méthodologie pour réaliser l’évaluation des risques

- Prise en compte des particularités propres à
l’entreprise
- La prévention des risques
- La notion d’actions correctives
Par la suite :
- Mettre à jour les mesures de prévention à
mettre en place

Faire vivre le document unique
- Le déploiement du document unique
- Jeu document unique ANACT

Contact
FSHJM
06 85 77 10 82

fshjm44@gmail.com
N° de déclaration d’activité : 52440839744
N° SIREN : 821 758 794
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