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PROGRAMME
Evaluer les risques professionnels et créer son Document Unique

Mener une démarche de prévention liée aux exigences réglementaires en matière de risques

Cette formation permet à tout gestionnaire d'entreprise d'apprendre à évaluer les risques de son organisation, de
créer un Document Unique et un plan d'actions afin de répondre aux exigences réglementaires et de faire vivre une
démarche de prévention performante au sein de son entreprise.

Objectifs pédagogiques

Réaliser un inventaire des risques et les évaluer
Créer un Document Unique et un plan d'action
Maîtriser les notions liées au Document Unique
Initier et faire vivre une démarche de prévention dans son entreprise
Maîtriser les risques de son organisation

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Dirigeant
Responsable RH

Prérequis

Etre en fonction de manager, dirigeant ou
professionnel des ressources humaines.

Contenu de la formation

Savoir :
Définir les enjeux de la prévention.
Maîtriser les 9 principes généraux de prévention.
Identifier les risques et familles de risques.
Comprendre la terminologie liée au Document Unique.
Maîtriser l'ensemble de la réglementation liée au Document Unique.
Rédiger son Document Unique.

Organisation de la formation

Durée
7h

Equipe pédagogique
Lucas est formateur spécialisé en évaluation des risques professionnels, en prévention des risques
d'incendie et d'atmosphères explosives, en prévention du risque chimique, en stratégie de
sensibilisation, sur le cadre réglementaire lié à la prévention.
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Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Ordinateur portable.
Vidéo projecteur.
Conseils personnalisée à chaque utilisateur en fonction des attentes.
Mise en situation.
Cas pratiques, exercices d'application.
Document support projeté ou imprimé.
Vidéo.

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence émargée sur place.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l’action de formation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.

Tarifs

Inter
600 €

Intra
1300 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


