
 

 

25 URIOPSS OCCITANIE FORMATIONS 2017 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE ! 
RUBRIQUE FORMATIONS 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss ! 

Pour en savoir plus,  

contactez votre Uriopss ! 

 
 

 

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
ET DOCUMENT UNIQUE 

Objectifs 

 Comprendre l’enjeu du Document Unique et de la prévention 

 Identifier les différents risques professionnels 

 Faire le lien avec sa structure 

 Comprendre que le Document Unique est avant tout un outil 

managérial qui tend à renforcer la cohésion des équipes autour de 

la santé au travail 

Une approche en deux phases : 

 Donner une définition claire de la prévention : partie théorique 

permettant de définir les enjeux de la prévention en entreprise. La 

législation est abordée afin de faire le lien entre les différentes 

obligations de l’employeur et la manière de piloter le DUER 

(Document Unique d’Evaluation des Risques). 

 Identifier les risques et la façon de les appréhender. Donner du sens 

à l’outil DUER pour tous les acteurs de l’établissement, dans un 

esprit collectif de prévention. Eviter d’être dans l’obligation de 

réaction après un accident. Privilégier l’anticipation. Faire du DUER 

un outil managérial constructif qui réunit les salariés. 

 

Programme 

 Histoire / Genèse 
□ Obligations légales 

□ Obligations règlementaires 

 La prévention 
□ Définition 

□ L’évaluation des risques  
▪ Pourquoi, pour quoi faire ? Utiliser le document unique comme un 

document utile pour piloter la santé au travail 
▪ Définition des risques : Quels types de risques pour quel type 

d’établissement ? Comment les mesurer ?  
▪ Prévention primaire / prévention tertiaire : Privilégier la pro-action 

plutôt que la réaction. Agir plutôt que subir 

□ Les enjeux économiques : pour l’établissement, pour les salariés, pour le 
public 

 Le document unique 
□ Comment l’utiliser ? Comment le construire ? Comment en faire un outil 

managérial et constructif ? 

□ De l’empirique au formel / du formel au factuel : Comment formaliser 
l’observation dans un document  et comment agir concrètement sur la 
formalisation d’un risque ? 

 Les outils disponibles 
□ Pour identifier les risques 

□ Les aides financières : CARSAT, ARACT 
 
 
 

  

 
Date(s) & Lieux :  
13 octobre 2017 - Montpellier 
 
17 octobre 2017 - Toulouse 
 

Durée :  
1 jour – 7 heures  
 

Tarifs :  
270 € - Adhérent 
350 € - Non-adhérent 
 

Public :  
Dirigeants, cadres, salariés  
 

Méthodes pédagogiques : 
 Cas pratiques Alternance 

d'apports théoriques et d'étude 
de cas  

 Atelier de mise en pratique 
 

Intervenant : 
Isabelle SZYMCZAK, consultante et 
formatrice en prévention des Risques 
Psychosociaux / Santé et qualité de 
vie au travail 
 
En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation 
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RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT  

 

http://www.uriopss-lr.asso.fr/section/laro_detail.html?publicationId=p311472739496755
http://www.uriopss-lr.asso.fr/section/laro_detail.html?publicationId=p751474359590917

