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Formalisation du Document Unique 
d’Évaluation des Risques 

Professionnels
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OBJECTIFS  
à l’issue de la formation, le participant sera capable :
d’identifier les dangers et les situations dangereuses
d’évaluer les risques professionnels des différents secteurs d’activités de l’établissement, de classer les 
risques et de proposer et/ou mettre en place un programme de prévention.
de passer de la « contrainte » de l’article L. 4121-1 du code du travail à une opportunité d’amélioration par la 
réduction des risques pour la santé et la sécurité des salariés.
PROGRAMME  
JOUR 1
Les enjeux Humains, économiques, sociaux et juridique de la non prévention
Les évolutions de la santé sécurité au travail
Architecture du Code du travail pour la partie Santé Sécurité au Travail
Les principes de prévention 
Atelier en groupe : point des connaissances 
Les dangers et le processus d’apparition du dommage
Les unités de travail
Les situations de travail et les risques professionnels
Atelier en groupe : apprentissage des outils de détection   
JOUR 2
Les méthodes d’identification et le classement des différents risques
Construction des grilles de gravité, fréquence et détection
Atelier de travail en groupe sur l’application des outils de détection et des mesures d’organisation des risques 
professionnels au sein des entreprise
Proposition d’actions de prévention
Atelier de travail en groupe sur l’application des mesures de prévention des risques professionnels au sein des 
entreprises
PUBLIC
Managers, cadres, agents de maîtrise ayant des collaborateurs
PRÉ-REQUIS
Aucun

DURÉE
14 heures (2 jours consécutifs)
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Une pédagogie interactive basée sur des exercices, des jeux de rôles, des mises en situations complétées par des apports 
techniques.
MODALITÉS D’ ÉVALUATION ET DE SUIVI
Questionnaire d’évaluation à chaud
Support de cours remis à chaque participant
	

COMPETENCES VISEES :  
Passer le la contrainte réglementaire à un management de la 

Santé Sécurité au Travail  

Pour aller plus loin
Nous vous conseillons de suivre 

après cette formation :
Les fondamentaux de la prévention 

pour les managers
La Méthodologie de l’arbre des 

causes

 


