
Objectifs : 
•  Faire le point sur les exigences et 

jurisprudences récentes importantes et 
les points de contrôle les plus fréquents 

•  Elaborer votre document unique 
•  Décliner le plan d'actions sécurité de 

manière opérationnelle 
•  Suivre la méthode de mise à jour du 

document unique 
   
 

Public visé – Pré requis : 
•  Dirigeant d'établissement 
•  Responsable et collaborateur de la 

fonction RH 
•  Responsable HSE, chargé de prévention 

des risques 
•  Préventeur, animateur  Sécurité 
•  Toute personne ayant en charge la 

gestion des risques liés à la sécurité et à 
la santé du personnel 

  

Contenu juridique de l’obligation 

ü  Obligation pour l’employeur 

ü  Contenu du document unique 

ü  Forme du document unique 

ü  Accessibilité du document unique : acteurs internes, acteurs 
externes 

ü  Mise à jour du document unique 

ü  Sanctions pénales 

Démarche méthodologique de mise en place 

ü  Préparation 
•  Connaissances des principes généraux légaux et 

conventionnels de prévention 
•  Objectifs, méthode, et rôle des différents acteurs 

internes et externes 

ü  Evaluation des risques  

ü  L’élaboration du programme d’actions 

ü  La mise en œuvre des actions de prévention 

ü  La réévaluation des risques 

Les documents nécessaires à la démarche à collecter 

Exemple de document unique 

 
 

+ Pédagogie : 
•  Présentation d'exemples de document 

unique 
•  Travail sur les risques sécurité et santé. 
•  Chaque participant qui aurait déjà mené 

une analyse de risque est invité à venir 
avec ses documents pour étude critique 
et conseil. 

 

Formation 

1     jour – 7 heures 

Fiche pédagogique 

Document Unique de prévention 
des risques professionnels 

Bulletin d’inscription :  à retourner à   ora@ora.fr 

Mme / M ……………….……….. Société …….…...…………...…….. 

Adresse ……………………………………….…….………..………….. 

Téléphone …………………..  Email ……..…………….…………….. 
Une convention de formation est adressée à réception du bulletin d’inscription 

Type d’action :  
•  Acquisition et perfectionnement des 

compétences 

253 place de la Mairie  
76230 Quincampoix  

02 32 19 55 55  
drfp : n°23760308476 


