INTITULE

v. 2022

REALISER SON DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES
RISQUES PROFESSIONNELS
OBJECTIFS
Comprendre les attentes de la règlementation en matière d’évaluation des risques
professionnels de mon entreprise,
Savoir rédiger mon évaluation des risques professionnels (DUERP) de mon entreprise,
Comprendre mes devoirs et obligations en matière de santé et sécurité au travail.

Public

Chefs d’entreprise, conjoint(e), personne en charge de la santé et
sécurité au travail de son entreprise

Nombre de
participants

8 personnes maximum

Pré-requis

Connaitre les activités opérationnelles de l’entreprise.

Docs. De

Convention de formation, fiche de présence, évaluation de la
formation, facturation

contractualisation

Validation

Validation des acquis à travers l’exercice pratique et transmission
d’une attestation de présence et des acquis

Support

Support correspondant aux éléments abordés durant la
formation, support de travail pour rédiger son évaluation
des risques professionnels.

Matériel et
logistique

Avoir un ordinateur et accès à internet fiable

Modalités
d’accès
/accessibilité

Aucun

Durée

2 demi-journée(s) de 3.5 heures
(horaires à confirmer : 8h30/12h00 phase de regroupement)

Animatrice

Sabine VERNHES – Formatrice/Consultante FREQUENCE CONSEIL
25 années d’expérience
Spécialiste Sécurité et Qualité
Enregistrée IPRP N°2018/072312025

Coût

800 € HT / personne
Exonéré de TVA
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CONTENU
Evaluation précise des attentes en amont + explicatif des moyens utilisés
pour le distanciel et présentation des modalités précises de l’organisation
(temps, dates …)
Phasage

Séquençage
MODULE 1

MODULE 2

½ journée de
formation

MODULE 3

Date à définir
Outil : ZOOM
ou TEAMS ou
MEET

MODULE 4

Contenu
✓Les obligations
règlementaires de
l’employeur en
matière de santé et
sécurité au travail de
ses salariés,
✓Les principes généraux
de prévention.
✓Les exigences liées au
DUERP,
✓Savoir analyser une
situation de travail.

✓Identifier les unités de
travail,
✓Analyser les risques
(physiques,
biologiques, chimiques
…) :
✓Identifier les dangers,
✓Hiérarchiser les
risques,
✓Apprécier la gravité, la
fréquence et la
probabilité
d’apparition,
✓Etablir le Plan
d’actions issu du
DUERP,
✓Fréquence de suivi et
de mise à jour du
DUERP.
✓Communiquer,
✓Utiliser le DUERP
comme outil de
management.

Moyens
pédagogique
Présentation
power point

Modalités
d’évaluation

Présentation
power point
Mise en
pratique à
travers des
photos de
situations de
travail
Présentation
power point
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Suite :
Phasage
Stagiaire en
autonomie dans
l’entreprise

Séquençage
MODULE 5

Contenu
✓Débuter la rédaction
du DUERP de
l’entreprise

Délai de 15
jours

Modalités
d’évaluation
Mise en
pratique

Envoi par mail
au formateur
pour correction

Date de remise
à définir
1h45 x 2 ou
3h30 de
formation

Moyens
pédagogique
Exercice de
mise en
pratique sur le
DUERP de
l’entreprise

MODULE 6

Date à définir

✓Bilan sur le DUERP
réalisé

Analyse des
points forts et
des points
d’amélioration
du DUERP
réalisé

Outil : ZOOM,
TEAMS ou
MEET
DUERP = Document unique d’évaluation des risques professionnels
Nota : Intégration du risque biologique lié à une épidémie pris en compte dans le DUERP
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