MANAGEMENT EN SANTE & SECURITE AU TRAVAIL

Construire son document unique d’évalua4on des risques
DUER
2 JOURNEES

§ La forma,on

Evaluer les risques pour mener les
ac1ons de préven1on
Objec,fs de forma,on
§
§
§
§

Iden4ﬁer et évaluer les risques propres à l’entreprise
Iden4ﬁer une méthodologie d’élabora4on du DUER et
assurer le suivi
Etablir un plan d’ac4ons en fonc4on des résultats de
l’évalua4on des risques
Communiquer et mobiliser pour faire vivre le projet de
préven4on

§ Le programme
§

Comprendre le disposi,f global du DUER

• Les déﬁni4ons du DUER, de la préven4on, du risque professionnel
• Les diﬀérents enjeux de l’élabora4on du DUER
• Les diﬀérents acteurs pour l’élabora4on du DUER

§

Evaluer les risques professionnels

• Eﬀectuer un pré diagnos4c et cerner à priori les postes à haut
risque
• Iden4ﬁer les dangers sur un poste de travail et les risques qui en
découlent
• Coter et hiérarchiser les risques pour chaque poste

Rédiger et organiser un DUER en répondant aux
exigences règlementaires
• Retranscrire et ordonner les résultats de l’évalua4on des
risques
• Faire apparaître clairement les postes prioritaires
• Assurer le suivi régulier du DUER
§

§ Elaborer un plan d’ac,ons
• Déﬁnir et planiﬁer les mesures de préven4on
• Prendre en compte toutes les composantes d’une mesure de
préven4on
• Construire des indicateurs de suivi des mesures
Communiquer et mobiliser autour du projet de
préven,on
• Communiquer autour du projet et de son évolu4on
• Ini4er une démarche globale en mobilisant tous les acteurs

Soit 14 heures en
présen4el

DIR
Cadre
Agent

PUBLIC :
Membre du CHSCT, responsable
hygiène et sécurité, responsable RH
ou tout autre personne en charge de
l’évalua4on des risques
PARTICIPANTS :
De 4 à 12 stagiaires en intra ou inter
entreprise
PRÉREQUIS :
Aucun
INTERVENANT :
Formateur cer4ﬁé INRS
IPRP enregistré à la DIRECCTE
ÉVALUATION :
Remise d’une aPesta4on de
forma4on
PEDAGOGIE :
Forma4on alliant théorie, pra4que et
réﬂexion sur les pra4ques
professionnelles au regard de la S&ST
LES POINTS FORTS :
Documenta4on INRS
Interven4on du formateur (IPRP) au
sein de l’établissement pour cadrage
du projet, stratégie

FORMATIONS
ASSOCIEES
Devenir animateur préven.on
Préven.on des RPS

EN SAVOIR PLUS

N

§

www.stoporisk.fr
contact@stoporisk.fr

