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 INTITULE  

  

REALISER OU METTRE A JOUR SON DOCUMENT UNIQUE 

 
 

 OBJECTIFS  

✓ Se conformer à l’obligation pour toute entreprise de détenir un document unique 

d’évaluation des risques professionnels … 

✓ Comprendre les enjeux de la prévention des risques 

✓ Savoir rédiger, mettre à jour son évaluation 
 

 

Public Chefs d’entreprise, conjoint (e), animateur prévention,  … 
 

Nombre de 

participants 
10 personnes maximum 

 

Pré-requis 
Questionnaire envoyé en amont pour définir les besoins et attentes + 

amener son DUERP si existant 
 

Docs. De 
contractualisation 

Convention de formation, fiche de présence, évaluation de la 

formation, facturation 
 

Validation 
Validation des acquis à travers un questionnaire et transmission d’une 
attestation de présence et des acquis 

 

Support 

Support correspondant aux éléments abordés durant la 

formation + trame pour rédiger l’évaluation sous format 
papier et informatique 

 

Matériel et 

logistique 
    Salle avec vidéo projecteur (formation sous vidéo projection) 

 

Modalités 

d’accès 
/accessibilité 

   Accessible à tous. Prise en compte des situations de handicap pour 

   vidéo projection à définir en amont 

 

Durée 
1 Journée de 7 heures 

(horaires à confirmer : 8h30/12h00 – 13h30/17h00) 
 

Animatrice 

Sabine VERNHES – Formatrice/Consultante FREQUENCE CONSEIL 

Spécialiste Sécurité et Qualité depuis 1997 

Auditrice de certification MASE et QUALIOPI 

Enregistrée IPRP N°2018/072312025 
 

Coût 

pédagogique 
900 € HT (Organisme de formation exonéré de TVA) 

v. 2022 
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 CONTENU  

 

 

 

 
 
 

Module 1 Le contexte 
Les obligations règlementaires de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail de ses salariés (la règlementation française, la structure 

règlementaire, l’importance du juridique) 

Les principes généraux de prévention  

Présentation ppt / exemples / échanges collectifs  
Si accès à internet, navigation sur les sites sources, Exemples donnés et à donner pour assimiler chaque principe  

 
Module 2 Le document unique 
Les exigences liées au document unique, 

Savoir analyser une situation de travail (identifier les dangers, les risques, méthode d’identification) 

Présentation ppt / exemples / échanges collectifs  
Exercice à partir de photos, Exercice sur les risques inhérents à la profession de l’entreprise 

 
Module 3 La méthode 
Préparer la démarche au sein de l’entreprise, 

Identifier les unités de travail, 
Analyser les risques (physiques, biologiques, chimiques …) : Identifier les dangers et Hiérarchiser les risques, 

Apprécier la gravité, la fréquence et la probabilité d’apparition 

Présentation ppt / exemples / échanges collectifs  
Travail sur le document unique de chaque participant  
 

Module 4 Le plan d’actions 
Etablir le Plan d’actions issu du DUERP, 

Fréquence de suivi et de mise à jour du DUERP. 
Communiquer sur le sujet, 

Utiliser le DUERP comme outil de management 

Présentation ppt / exemples / échanges collectifs  
 

QCM Final 

 

Evaluation précise des attentes en amont + présentation des modalités précises de l’organisation (temps, dates …) à 
travers une convocation 
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