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LE DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES 

RISQUES - COVID 19 

Contexte  

Evaluer et prévenir les risques 
L’évaluation dans toute entreprise (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 de l’épidémie 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 l’entreprise 
 

 

Objectifs / Compétences visées 

 Identifier les obligations de l’employeur 

 Définir les mesures de préventions du DUERP 

 Mettre en œuvre les procédures d’information internes 

 

Contenu 

 Préparer la démarche 

Identifier et mobiliser les acteurs (internes et externes) 

Définir la procédure d’information individuelle et collective 

 

 LE DUERP 

Construire une annexe spécifique COVID-19 au DUERP 

Définir les situations de travail et identifier les risques (physiques et RPS) 

Définir les mesures de prévention (organisationnelles et techniques) 

Intégrer la situation de contamination d’un salarié 

 

URIOPSS OCCITANIE        FORMATIONS 2020 

 

Date - Lieu 

2 juin 2020 - 9h - 12h00 
Classe virtuelle  
 

Durée   

3h00 
 
 

Coût 

140 € - Adhérent 
175 € - Non-adhérent 
 

Public / Pré-requis  

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 

Disposer d'un ordinateur avec connexion 
internet et son. Note sur l'assistance 
technique et lien de connexion transmis 
en amont 

Modalités pédagogiques  

Animation en visio-conférence via l'outil 
Teams 
Alternance de présentation et d'échanges 
collectifs 
Support PPT transmis aux participants 
Assistance technique et pédagogique 
 

Evaluation des acquis et de 
l'action de formation 

Évaluation des acquis par questionnaire 
en cours et en fin de formation 
Evaluation de l’action de formation par 
questionnaire en fin de formation 
Délivrance d’une attestation de fin de 
formation 

 

Intervenant 

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 
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