LA SANTÉ & SÉCURITÉ AU TRAVAIL

LE DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DUERP)

Le DUERP, élément règlementaire de toute entreprise,
est un ou3l essen3el pour mener une démarche de
préven@on vers l’améliora@on con@nue.
Il permet de :
§ Connaître les risques précis
§ Iden@ﬁer l’ensemble des situa@ons de travail
dangereuses de chaque unité de l’entreprise
§ Faciliter l’iden@ﬁca@on des mesures de préven@on
les plus adaptées.

•
•

Iden@ﬁca@on des diﬀérentes classes de risques
Descrip@on précise

•
•
•

Evalua@on de la fréquence d’exposi@on
Evalua@on du niveau de gravité
Evalua@on de la cri@cité du risque

•
•
•

Iden@ﬁca@on des ac@ons existantes
Evalua@on de la maîtrise du risque
Evalua@on du niveau de priorité

•
•

Iden@ﬁca@on des mesures nécessaires
Elabora@on d’un plan d’ac@on

www.stoporisk.fr

POURQUOI ?
Obtenir un ou@l de démarche
de préven@on et répondre à la
règlementa@on
Démarche qualité :
Planiﬁer
Développer
Contrôler
Ajuster

Règlementa@on :
Ar@cle L4121-3 du code du travail :
Obliga@on pour l’employeur
d’évaluer les risques
Ar@cle R4121-1 du code du travail :
Obliga@on pour l’employeur de
transcrire dans un document
unique l’évalua@on des risques et
de le me^re à jour au moins une
fois par an
contact@stoporisk.fr

LA SOLUTION STOPORISK

Un apport de compétences vers une totale autonomie
Nous vous proposons des ac3ons de forma3on et d’accompagnement
Public : Direc@on, encadrement, agent
Déroulement :
• AUDIT : Evaluer les risques selon votre eﬀec@f, votre secteur d’ac@vité …
• FORMATIONS : Apport de compétences pour développer les ac@ons en totale autonomie
• CONSEIL : Contrôler l’eﬃcacité, les mises à jour
• ACCOMPAGNEMENT : Être à votre écoute, ajuster les objec@fs

Les étapes :
LA FORMATION :
« Par&ciper à la construc&on du DUER »
Public : Direc@on, encadrement, agent
Durée : 2 journées
Lieu : Au sein de votre entreprise
Intervenant : Formateur spécialiste de la santé & sécurité au travail,
Intervenant en préven@on des risques professionnels (IPRP) enregistré à
la DIRECCTE
Points forts : Documenta@on INRS, suivi des ac@ons, élabora@on du
DUER pendant la forma@on, élabora@on d’un premier plan d’ac@ons

LA SUITE
Vos salariés formés évaluent régulièrement les risques de votre
entreprise et leurs évolu@ons.
Ils me:ent à jour le DUER au moins une fois par an.
Vous u@lisez votre DUER comme un ou@l d’améliora@ons des condi@ons
de travail et vous obtenez :
•
Maîtrise des risques
•
Réponse règlementaire
•
Echanges entre salariés
•
Qualité de service
•
Reconnaissance
•
…
Stoporisk, spécialiste de la santé & sécurité au travail vous accompagne dans la
réalisa@on et la ges@on de votre document unique d’évalua@on des risques.
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