
L'évaluation des risques et le document unique, 

un outil vivant au service de la prévention

Objectifs 
• Connaître les bases de la réglementation en matière de prévention

• Mener une démarche d’évaluation des risques professionnels et  rédiger le 

document unique

• Utiliser le document unique comme outil de prévention

Programme 
• Le contexte réglementaire :

 Les obligations générales de l’employeur

 Les principes généraux de prévention

 L’évaluation des risques et le document unique : objectifs et exigences

 Les sanctions

• L’évaluation des risques et le document unique 

 Notions de base : danger, risque, prévention …

 Démarche générale : les différentes étapes et les conditions de réussite

 Méthodologie d’évaluation – présentation d’une méthode d’évaluation

 Rédaction du document unique

• Le document unique comme outil de prévention :

 Elaboration et suivi d’un plan d’action

 Communication auprès des salariés

• Mise en application par une étude de cas

NB : lors d’une formation en intra entreprise une mise en œuvre sur le terrain 

peut être organisée avec une observation d’un secteur, d’un poste de travail…

• Utilisation d’une méthode d'observation et d’évaluation (travail en groupe)

• Traitement des données par groupe :

 Dépouillement et traitement des données

 Réflexion sur la validité des résultats

 Critères de priorité des actions proposées

 Débat avec les autres groupes

Prérequis 
Aucun

Tarif
En inter-entreprise : Prise en 

charge intégrale pour les 

entreprises adhérentes 

(subventionnement CNAMTS)

500 € HT pour les entreprises non 

adhérentes

En intra-entreprise, nous 

consulter

Agenda

Public

Moyens pédagogiques

• Fonctions SSE

• Fonctions RH

Contact
Luc AUDINET

04 78 77 20 37

l.audinet@uimmlyon.com

Durée : 1 jour (7 heures)

Date : Nous consulter

Lieu : Cité des entreprises 60 Avenue Jean Mermoz 69008 Lyon

• Apports théoriques 

• Exercices pratiques

• Remise d’un support stagiaire 

Modalités de suivi et d’évaluation
• Attestation de fin de formation

• Evaluation de fin de formation
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