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RÉDACTION DU DOCUMENT UNIQUE (DUERP) ET ÉVALUATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS

Durée : 7.00 heures (1.00 jour(s))

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du stagiaire

 Toute personne souhaitant mettre en oeuvre une démarche sécurité et santé au travail 
 Responsable sécurité 
 Référent sécurité 
 Ingénieurs sécurité des entreprises 
 Animateurs sécurité 
 Responsables environnement 
 Responsables en production et maintenance

Prérequis
 Il est recommandé d'avoir une activité liée à la santé et la sécurité au travail pour suivre la formation rédaction du document unique et 

évaluation des risques professionnels (DUER)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Identifier les dangers et les risques liés à l'activité de votre entreprise et son activité 
 Identifier la finalité d'une revue initiale santé et sécurité au travail, faire un inventaire réglementaire 
 Faire une analyse des risques sécurité et santé au travail permettant de constituer le « document unique d'évaluation des risques 

professionnels» 
 Rédiger, compléter, mettre à jour son document unique

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
 Formation document unique : Appréhender la finalité d'une revue initiale sécurité et santé au travail

o Identifier les enjeux de la mise en place d'une démarche de management de la sécurité et de la santé au travail 
o Intégrer les exigences du cadre réglementaire (code du travail) 
o Déterminer les responsabilités de l'employeur, des managers et des employés 
o Identifier les acteurs internes et externes qui participent à la santé, la sécurité et la prévention des risques - Focus sur le référent 

sécurité - Focus sur le médecin du travail
 Mieux comprendre l'environnement des accidents du travail et des maladies professionnelles

o Qu'est-ce que les assurances des AT - MP ? 
o Les procédures à respecter dans le cas d'un accident de travail 
o Qu'est-ce que le registre des accidents bénins ? 
o Définitions et statistiques sur les accidents de travail et maladies professionnelles

 Réaliser une analyse des risques professionnels dans le cadre du document unique
o Acquérir les notions fondamentales en santé et sécurité : Le système de management de la sécurité et de la santé au travail 
o Savoir réaliser une analyse de risques professionnels - Identifier les sources de danger associées aux activités d'un site - Mettre en 

oeuvre une méthode d'évaluation des risques - Mettre en forme l'analyse des risques ou « document unique » 
o Recueillir les données et les indicateurs existants pour compléter votre analyse - Taux de gravité - Taux de fréquence

 Mettre en œuvre et partager des outils efficaces pour prévenir des accidents de travail et des maladies professionnelles
o Développer une culture santé / sécurité 
o Identifier les sources d'information réglementaire 
o Définir un plan d'action en matière de prévention - Identifier les points d'amélioration - Savoir proposer et mettre en place des 

actions de prévention et des actions correctives - Compléter le document unique

ORGANISATION
Formateur
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
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Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 


