
 

ACCOMPAGNEMENT A LA RÉALISATION DU DOCUMENT UNIQUE (DU) 

PROGRAMME  

Introduction / Accueil 

 

Partie 1 : Création des outils nécessaires à la démarche  

- Trame personnalisée du document unique ;  

- Fiches de risques personnalisées ;  

- Indicateurs de cotation ;  

- Plan annuel de prévention des risques.  

 

Partie 2 : Analyse des risques et plan annuel de préven-

tion  

- Visite de l’ensemble de l’établissement et des zones 

d’interventions extérieures;  

- Découpage en unités de travail ;  

- Identification des risques ;  

- Hiérarchisation des risques ;  

- Identification des actions de prévention ;  

- Planification des actions de prévention.  

 

Partie 3 : Réalisation du Document Unique et synthèse  

- Création du Document Unique ;  

- Détermination du plan d’action ;  

- Validation du document par le personnel associé à la 

démarche. 

 

 

 

 

 

PRE REQUIS 

 - Maîtriser la langue française. 

PUBLIC  

- Personnel en charge de réaliser le Document Unique, ou 

participant à son élaboration. 

DUREE ET LIEU  

- En présentiel, dans vos locaux ; En Hybride (présentiel + 
distanciel). 

- Durée à définir (selon la taille, la diversité des activités 
de l’établissement). 

METHODES / EVALUATION  DES COMPETENCES 

- Apports théoriques : ppt, vidéo, support papier ; 

- Questions / réponses , échanges ; 

- Mises en situations théoriques et pratiques : cas retour 
d’expériences, visites de services, exercices en sous 
groupes. 
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OBJECTIFS 

- Définir la méthodologie d’Évaluation des Risques Profes-

sionnels (EvRP) la plus adaptée à votre établissement ;  

- Vous aider à réaliser une évaluation des risques et un 

Document Unique (DU) exhaustifs ;  

- Créer les outils (fiches de risques, trame) qui vous per-

mettront de suivre et faire évoluer la démarche. 
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TARIF  

- Nous consulter. 
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