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Pré-requis :  

Maitriser le français 

Objectifs :                                                                                                                                                                     
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    LE DOCUMENT UNIQUE ET L’EVALUATION 
DES RISQUES 

◆ Contexte : Lors de cette formation seront abordées les notions de risques, de dangers et de gravité dans une entreprise. Il sera 

présenté les responsabilités de chacun, afin de travailler en respectant ces principes, mais aussi comment améliorer la qualité et le 

suivi du travail ainsi que l’importance d’être sensibilisé pour travailler dans de bonnes conditions. Dans une deuxième partie, nous 

établirons les prémices du DU spécifique à l’entreprise. 

 
◆ Pré-requis :  

 » Maitriser le français. 

 » Savoir utiliser Excel. 

 

◆ Objectifs : 

» Connaitre et maitriser les notions de risques, de dangers, les responsabilités et les règlementations. 

» L’évaluation des risques : analyser et traiter à partir d’une trame cette évaluation. 

          » Mettre en place un plan d’action. 

» La diffusion et l’amélioration continue au sein de l’entreprise. 

          » Savoir l’appliquer dans son entreprise 

» Réaliser le DU. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

◆ Contenu pédagogique : 

» Module 1 (1h) : Introduction et notions essentielles. 

-  Définitions des termes : risques, dangers, fréquences, gravité, et les équations associées. 

-  Identifier les responsabilités de chacun et les règlementations en vigueur. 

 

» Module 2 (3h) : Méthodologie de l’évaluation des risques. 

- Présentation d’une évaluation des risques : les notions qui doivent y figurer, les critères à 

prendre en compte, et l’évaluation de chacun d’eux pour déterminer leurs priorités d’action. 

- Savoir classer et estimer les risques, réaliser leurs cotations afin de pouvoir déterminer un plan 

d’action. 

 

» Module 3 (1h) : L’analyse des risques. 

- Présentation des risques psychosociaux dans l’entreprise. 

- Point risque pandémie. 

- Analyser et traiter le fichier complet de l’évaluation des risques. 

 

» Module 4 (1.5h) : La démarche de prévention 

- Prendre connaissance des modalités de diffusion et l’amélioration continue du document. 

- Présenter le document unique et des exemples de réalisation. 

 

» Module 5 (10.5h) : Savoir appliquer les connaissances et réaliser le document. 

- Maîtriser les outils et moyens appris et les appliquer 

- Savoir rédiger et structurer le document unique. 

 

◆ Evaluation : 

       » Tests et corrections des QCM (0.5h) 

QCM: étude des performances. 

Réalisation de l’évaluation par unité de travail 

 

Public Concerné 

Tout personnel désirant 

connaitre et mettre en place 

une évaluation des risques. 

 

 

Durée 

17.5h (2.5jour). 

Horaires de l’entreprise. 

 

 

Lieu 

Intra-entreprise. 

 

 

Accessibilité 

Evaluée par l’entreprise 

accueillante en support avec 

le formateur. 

 

 

 

Délais d’accès 

Déterminé avec le client. 

 

 

Frais d’inscription (indicatif) 

1450€ HT 

 

 

 

 

 

 

◆ Moyen d’encadrement 

» Ingénieur en biotechnologies.  

 

◆ Méthodes mobilisées 

» Support informatique et dossier papier (mémo). 

» Participation par exercices pratiques. 

 

◆ Modalités de suivi et d’évaluation  

» Suivi : Feuille d’émargement par demi-journée. 

» Evaluation : Mises en situation et questionnaires en début et fin de formation. 

 

Contact : 

◆ Téléphone : 06-65-29-18-44 

◆ Mail : contact@laures-formation.com 

◆ Site : www.laures-formation.com 

mailto:contact@laures-formation.com

