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Document Unique
Pourquoi un Document Unique
ü
ü
ü

Coût des accidents du travail et maladies professionnelles
Enjeux pour l’entreprise
Utilité du Document Unique

Législation
ü
ü
ü
ü

Origine et évolutions
Les obligations légales
Conséquences du non respect de la loi
Etat des lieux

Objectifs
• Connaître les enjeux du Document Unique.
• Savoir réaliser l’évaluation des risques au poste de travail.
• Pouvoir piloter efficacement le plan d’actions pour la réduction des risques.

Avantages
• Vous êtes immédiatement opérationnels.
• Vous mettez en œuvre la méthode de travail pendant la formation avec vos
exemples.
• Découvrez DU Facile, la solution pour un pilotage efficace du Document Unique.

Méthode de travail
ü
ü
ü

Démarche globale
Choix des outils
Points clefs de l’organisation

Méthode
• Une approche en 3 axes : Réglementation, théorie et pratique.

Evaluer les risques
ü
ü
ü
ü

Les postes à évaluer
Choisir son référentiel de risques
Les grilles d’évaluation des risques
Application pratique

Réduire les risques
ü
ü
ü

Analyser les résultats
Moyens d’action
Piloter le plan d’action

Faire du DU un outil d’amélioration de la
sécurité
ü
ü
ü

Mise en œuvre concrète et communication
La pénibilité au travail
Les risques psychosociaux

Pour qui ?
• Toute personne en charge de la réalisation et mise à jour du Document Unique.
• Aucune connaissance préalable n’est requise.

Durée
• 2 jours, pour associer théorie et pratique.
• 1 jour : Pour les « experts », qui veulent aller directement à la pratique.
• Complétez avec des journées additionnelles pour plus de pratique sur les cas
concrets dans votre établissement.

Tarifs
• Intra entreprise 850 €HT/ jour - Groupes jusqu’à 6 personnes
• Inter entreprises : 350 €HT / jour - Par participant.
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