Rédiger et mettre à jour son Document unique (DUER)

Acquérir des bases en prévention des risques professionnels afin de rédiger et mettre
à jour le Document Unique en intégrant les nouvelles contraintes liées à la Covid 19.



2 jours (14h)

 distanciel  inter-entreprises
 présentiel  intra-entreprises

Programme

I – Les enjeux et les acteurs de la prévention des
risques professionnels
I.1 Enjeux d’une démarche de management de la sécurité
I.2 Déterminer les responsabilités de l'employeur, des
managers et des employés
I.3 Identifier les acteurs internes et externes qui participent à
la santé, la sécurité et la prévention des risques
II- Réaliser l’analyse des risques professionnels
II.1 Le "mécanisme" des accidents et des incidents
II.2 La démarche d'analyse des accidents
II.3 La méthode de l'arbre des causes
III – Mettre en forme l’analyse des risques dans le
Document Unique
III.1 Traduire les risques analysés pour rédiger le Document
Unique
III.2 Identifier les risques et les mesures à mettre en place
liés à la Covid 19
III.3 Faire vivre le Document Unique dans l’entreprise
IV – Définir un plan d’action en matière de
prévention

Objectifs : Comprendre les enjeux de
la démarche d’évaluation des risques.
Être capable de déterminer les risques
professionnels dans son entreprise.
Savoir rédiger un Document unique et
un plan d’action.

Méthode pédagogique :
La méthode pédagogique est interactive et
participative favorisant le processus
d’apprentissage.
Une fiche de positionnement est à remplir
avant la formation.
Apports théoriques et pratiques (outils),
études de cas, exercices applicatifs.

Evaluation continue :
Appréciation
du
formateur
sur
l’acquisition des compétences pendant la
formation.

V- Mettre à jour et suivre le Document Unique
Conclusion

Tout manager ou collaborateur en charge de la prévention des
risques professionnels.
Consultant spécialisé en Sécurité

Pas de prérequis

"Lou Cantounet" - 13 Rue Darius Milhaud - 13320 Bouc Bel Air
Téléphone : 04 42 12 40 40 ou 06 10 68 21 16
formation.kohesion@orange.fr - www.kohesion-formation.fr
N° de formateur : 93 130 97 56 13

