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OBJECTIFS  

• Réaliser et mettre à jour le document unique d'évaluation des risques (DUER, imposé par l'Art. 
L230-2 du Code du Travail, conformément aux dispositions de l'Arrêté du 05/11/01). 

 

COMPÉTENCES ACQUISES 

 

• Comprendre l’enjeu de la gestion et de la prévention des risques 

• Connaître les obligations légales de l’employeur liées à l’existence de risques professionnels 

• Maîtriser la démarche méthodologique et les outils d’évaluation des risques professionnels 
 

DURÉE   

• 2 Jours.  
 

PARTICIPANTS  

• Managers d’équipe 

• Chefs d’entreprise, cadres dirigeants, cadres opérationnels 

• Responsables de l’hygiène et de la sécurité 

• Artisans et commerçants 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  

• Exposé du formateur 

• Pédagogie interactive. Jeu des « questions – réponses » avec le formateur et construction par le 
stagiaire de son propre savoir. 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

• Exposés appuyés par un diaporama 

• Études de cas concrets 

• Mise en évidence in situ des risques inhérents à l’activité et à l’entreprise. 
 

OUTILS PÉDAGOGIQUES  

• Ordinateurs équipés d’un accès à internet 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc  
 

ÉVALUATION  

• Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 
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Le document unique d’évaluation des risques professionnels est obligatoire pour les entreprises qui emploient au moins un 

salarié, un apprenti ou un stagiaire, ou qui ont un projet de recrutement. Son élaboration et sa tenue relèvent de la 

responsabilité du chef d’entreprise. 

Le document unique présente un intérêt certain car : 

• Il incite à organiser la prévention. 

• Il favorise le dialogue social et le management participatif des équipes. 

• Il permet de gérer les priorités et le coût de la prévention et permet de baisser le nombre des accidents de 

travail ou maladies professionnelles. 

 

Mais de plus, le non-respect de la règlementation du travail sur la prévention des risques professionnels expose 

l’entreprise à de lourdes amendes (jusqu’à 1 500 € par salarié) en cas de contrôle de l’inspection du travail, et à la mise en 

œuvre éventuelle de la responsabilité civile et pénale du chef d’entreprise en cas d’accident du travail et/ou de maladie 

professionnelle d’un de ses salariés. Le DU doit être actualisé à chaque modification significative et au moins 1 fois par an. 

Il doit être écrit sans qu’il y ait de normalisation du document.. 

 

 

Voici les étapes de la formation… 

 

� Rappels des principaux textes réglementaires 

 

� Définition et utilité du document unique d’évaluation des risques  

 

� Préparation de la démarche de rédaction et/ou de mise à jour 

• Exposé théorique d’ensemble 

• Exemples d’accidents 

• Jurisprudence 

• Exposé des outils d’analyse et des méthodes pour bien évaluer les risques de l’activité de 
l’entreprise ou de l’établissement 

 

� Présentation de la méthodologie générale  

• Élaboration d’un programme d'action  

• Définition et mise en œuvre d'actions pertinentes 

• Mesure de la performance de la démarche entreprise 

• Réévaluation des risques, suite aux actions correctives 

• Planification de la prévention  

• Intégration de cette démarche dans la relation managériale avec les salariés. 
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� Mise en pratique : l’accent est mis sur les différentes phases que le rédacteur du DUER doit 
respecter … 

• Une visite approfondie du site est absolument indispensable… 
 Des entretiens avec les personnes impliquées  
 Le recueil des informations et documents nécessaires à l’étude (historiques AT, incidents 

notoires, etc.) 
 La définition des unités de travail  

  

• Suivie d’une étude précise de l’existant , 
 Analyse des postes de travail et des unités de travail  
 Identification des dangers et inventaire des risques dans chaque unité de travail (risques 

courants, risques spécifiques, procédures, entreprises extérieures, etc.)  
 Élaboration des « fiches de postes »  
 Hiérarchisation des principaux risques  

  

• Et d’une phase de propositions  
 A partir de l’inventaire des risques, proposition de mesures correctives et d’amélioration 

(en prévention et en protection)  

 

• Couronnée une rédaction soignée 
 Le DUER est rédigé de façon claire pour une exploitation par l’établissement 

 

 

 

La formation est assurée par un moniteur diplômé, spécialisé dans la gestion et la prévention des risques 
professionnels. 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

https://djem.fr/catalogue/rediger-et-mettre-a-jour-le-duer-3/  


