
Construire son document unique d’évaluation des risques
Tous secteurs

▪ La formation : 
Evaluer les risques pour mener les actions de prévention

Encadrement
DUERP

2 JOURNÉES
 14H

▪ Le programme :
Comprendre le dispositif global du DUER

• Les définitions du DUER, de la prévention, du risque professionnel

• Les différents enjeux de l’élaboration du DUER

• Les différents acteurs pour l’élaboration du DUER

Evaluer les risques professionnels
• Effectuer un pré diagnostic et cerner à priori les postes à haut risque

• Identifier les dangers sur un poste de travail et les risques qui en découlent

• Coter et hiérarchiser les risques pour chaque poste
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PUBLIC Tout salarié du secteur PARTICIPANTS De 4  à 10  stagiaires POINTS FORTS
Remise d’un kit 
pédagogique

INTERVENANT
Formateur spécialiste en S&ST certifié 

par l’INRS
EVALUATION

Remise d’une attestation de 
formation  

PRÉ-REQUIS Aucun

RESSOURCES 
MOBILISÉES

Matériels pédagogiques 
Salle 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Echanges interactif 
Travaux de groupe 

ACCESSIBILITÉ PMR OUI

RÉRÉFRENT PÉDAGOGIQUE Julien GUILLON CONTACT www.stoporisk.fr – contact@stoporisk.fr TARIF INTER Nous consulter TARIF INTRA 1600.00 € / groupe REF S&ST  2.6

Les Objectifs :
▪ Identifier et évaluer les risques propres à l’entreprise

▪ Identifier une méthodologie d’élaboration du DUER et assurer le suivi

▪ Etablir un plan d’actions en fonction des résultats de l’évaluation des risques

▪ Communiquer et mobiliser pour faire vivre le projet de prévention

Rédiger et organiser un DUER en répondant aux exigences règlementaires
• Retranscrire et ordonner les résultats de l’évaluation des risques

• Faire apparaître clairement les postes prioritaires

• Assurer le suivi régulier du DUER

Elaborer un plan d’actions
• Définir et planifier les mesures de prévention

• Prendre en compte toutes les composantes d’une mesure de prévention

• Construire des indicateurs de suivi des mesures

Communiquer et mobiliser autour du projet de prévention
• Communiquer autour du projet et de son évolution

• Initier une démarche globale en mobilisant tous les acteurs

http://www.stoporisk.fr/

