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DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES  

LES OBLIGATIONS LEGALES DE L'EMPLOYEUR 

Contexte 

L’évaluation dans toute structure employant au moins un salarié recense les situations 
d’exposition aux risques, sur tous les lieux de travail. Elle est retranscrite dans le document 
unique d’évaluation des risques, support de la politique de prévention de l’entreprise.  
Cette évaluation est à actualiser en raison par exemple d’une crise sanitaire pour réduire au 
maximum les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail et en 
fonction de l’évolution de l’organisation du travail dans la structure. 

Objectifs / Compétences visées 

 Identifier le contexte légal et réglementaire 

 Maîtriser la démarche participative de la prévention des risques professionnels, 

l’analyse des risques et la rédaction du document unique  

 

Contenu 

 Présentation de la législation relative à la prévention des risques 

professionnels et d’analyse de la pénibilité du travail 

 Définition des rôles (employeurs, salariés référents, élus du personnel, 

CHSCT, médecin du travail) et des responsabilités 

 Présentation de la démarche de prévention des risques professionnels 

(les 18 étapes de la méthodologie) et des outils méthodologiques 

nécessaires 

 Planification de la prévention des risques professionnels et du 
diagnostic de la pénibilité 

En y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, 

les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants 

 Maîtrise des outils de suivi et de l’évaluation de la prévention des 

risques professionnels  

 Construction et rédaction du document unique d’évaluation des risques 

professionnels 

 Retours d'expériences et analyse  

Les échanges entre les participants porteront sur les risques identifiés, les conditions 

d'exposition aux risques, la mise en place d'indicateurs et de suivi des situations 

d'exposition aux risques ainsi que sur les pistes du programme d'action de prévention et 

les moyens à mettre  en œuvre..  
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RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT  

 

Date(s) & Lieu(x) 

25 mars 2021 - 14h00 - 17h00 
 
Classe virtuelle 

Durée 

0.5 j. - 3 heures 

Tarif(s) 

145 € - Adhérent 
190 € - Non-adhérent 

Public 

Pour toutes les personnes en situation de 
direction d'un établissement ou service, de 
responsabilité de la conduite de la prévention des 
risques  

Groupe minimum de 4 personnes et maximum de 
15 personnes 

Pré-requis 

Aucun 

Méthodes et moyens pédagogiques /  

Alternance d'apports théoriques et pratiques. 
Echanges avec et entre les participants. Support 
remis aux participants 
Animation en visio-conférence via l'outil Teams 
Disposer d'un ordinateur avec connexion audio et 
vidéo. Note sur l'assistance technique et lien de 
connexion transmis en amont. Assistance 
technique et pédagogique 

Modalités et méthodes d'évaluation 

Une évaluation de la connaissance des stagiaires 
et de leurs attentes est réalisée en amont de la 
formation. 
En cours de session, des temps de 
questions/réponses, puis en fin de session, un 
questionnaire, permettront d'évaluer les acquis. 
En fin de formation, une évaluation de l'action de 
formation est réalisée pour mesurer la 
satisfaction du stagiaire et pointer d'éventuels 
axes d'amélioration. 
Une attestation de fin de formation est délivrée à 
l'issue de la formation. 
Une évaluation post formation est adressée au 
prescripteur afin d'évaluer la progression des 
stagiaires dans l’exercice de leurs fonctions. 

Intervenant.e 

Catherine AUDIAS, consultante, formatrice en 
management des associations de l'action sociale, 
experte en droit et ressources humaines 
 

Le contenu de la formation s'adapte en fonction 
des situations de handicap : merci de nous 
contacter au préalable 

 

mailto:formation@uriopss-occitanie.fr
http://www.uriopss-occitanie.fr/
mailto:formation@uriopss-occitanie.fr
mailto:formation@uriopss-occitanie.fr
mailto:formation@uriopss-occitanie.fr

