PROGRAMME AIDE A L’ELABORATION DU DOCUMENT UNIQUE
Réf. PROGDU Rév.0 Appl. Au 01.01.2020
Objectifs de la formation : Savoir identifier et hiérarchiser les risques professionnels propres à l’entreprise. Être capable de
formaliser, d’exploiter et de mettre à jour son Document Unique (D.U). Savoir élaborer un plan d’action. Être capable de définir et de mettre
en œuvre une démarche de management de la prévention
Public visé : Tout salarié devant s’impliquer dans la réalisation ou dans la mise à jour du D.U.
Pré-requis : Maîtrise de la langue française. Bonne connaissance de l’entreprise, de son activité et de son organisation interne.
Durée : Variable selon l’entreprise
Effectif : De 1 à 5 personnes maximum
Lieu : en INTRA, dans vos locaux
Délais d’accès : Durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la formation 48 heures minimum
Tarif: 50€ HT / heures (minimum de 4 heures)
Dates des formations : à définir
Responsable pédagogique: Laetitia DOZ
Moyens pédagogiques: Salle de formation de 2m² de surface minimum par personne (sauf exigence réglementaire différente). Livret
de formation remis à chaque stagiaire.
Moyens humains: Formateur titulaire de l’attestation d’évaluation des risques (EvRP)
Matériel et équipements : vidéoprojecteur, paperboard, ordinateur, connexion internet, supports excel
Modalités d’évaluation : Réalisation des pages du D.U de l’entreprise
Accessibilité aux personnes handicapées : Notre salle de formation est accessible aux personnes handicapées. Les moyens de la
prestation pourront être adaptés en fonction du handicap : nous contacter.
Actualisation: Le D.U doit être mis à jour en interne aussi souvent que nécessaire
Documents : Une attestation de fin de formation sera délivrée au participant ayant suivi l’intégralité de la formation.

PROGRAMME DE FORMATION
Chaque notion sera mise en application par le biais d’un exercice inter session à réaliser
Préparation de la démarche
Engagement et volonté de la Direction
Construire l’organisation adaptée à l’entreprise
Les acteurs et les moyens
Associer les salariés
Préparation à l’évaluation des risques
Correction des exercices inter session
Identifier les sources de danger au travail
Déterminer les risques et l’exposition des personnes
Identification des risques
Correction des exercices inter session
Elaborer la grille de cotation ou de criticité
Hiérarchiser l’ensemble des risques identifiés pour chaque unité de travail
Mise en place du Document Unique
Correction des exercices inter session
Connaître le contenu minimal du Document Unique
Formalisation et communication au personnel du D.U
Mise à jour du D.U
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Plan d’action
Correction des exercices inter session
Définir et planifier des actions de prévention
Les différentes actions à mettre en place
Formalisation et communication
Intégrer son évaluation des risques dans son plan d’action de la démarche de prévention
Conception du D.U
Mise à jour du D.U
Bilan de la formation
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