
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉDACTION DU DOCUMENT UNIQUE DE PRÉVENTION 

DES RISQUES 
 

 

FORMEZ LE PERSONNEL DÉSIGNÉ À L’ANNALYSE ET LA RÉDACTION DU DOCUMENT UNIQUE DE PRÉVENTION 

      Formation en intra-entreprise (dans vos locaux)                           Formation inter-entreprises 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
  
Réduire les risques au travail dans une logique de prévention et de pilotage. 

PUBLIC : 

Toute personne susceptible de travailler sur l’évaluation des risques professionnels ou sur le document unique, responsable sécurité, référent sécurité, 
animateurs sécurité… 

 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES : 

• Identifier les dangers et les risques liés à l'activité de votre 

entreprise et son activité 

• Identifier la finalité d'une revue initiale santé et sécurité au 

travail, faire un inventaire réglementaire 

• Faire une analyse des risques sécurité et santé au travail 

permettant de constituer le « document unique d'évaluation des 

risques professionnels » 

• Rédiger, compléter, mettre à jour son document unique 

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES : 

• Remise d’un livret à chaque participant reprenant tous les thèmes 

abordés 

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES : 

• La loi du 31 décembre 1991 n° 91-1414 

• Décret 2001-1016 du 5 novembre 2001 

• Article R4121-3 du Code du Travail 

• Article R230-1 du Code du Travail 

 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
PRÉREQUIS : 

• Il est recommandé d'avoir une activité liée à la santé et la sécurité 
au travail pour suivre la formation rédaction du document unique 
et évaluation des risques professionnels (DUER) 

DURÉE :  

• 14h00 soit 2 jours 

EFFECTIFS :  

• Effectif minimum : 1 participant 
• Effectif maximum : 8 participants 

MAINTIEN DES CONNAISSANCES : 

• Le recyclage est préconisé tous les 5 ans 

ATTRIBUTION FINALE : 

• Attestation individuelle de formation 

MATÉRIELS : 
 
Paper-board, Vidéoprojecteur, photos illustrant les différentes situations de 
travail. 
 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 
 

Cette formation ne fait pas l’objet d’une 
évaluation des acquis et des compétences. 

 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

Apports théoriques et pratiques. 
Exercices d'application et études de cas. 

Support de cours formation rédaction du document 
unique et évaluation des risques professionnels 

INTERVENANT(S) 

Formateur spécialisé en prévention des risques 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

THÉORIQUE  

Formation document unique : Appréhender la finalité d'une revue 

initiale sécurité et santé au travail 

• Identifier les enjeux de la mise en place d'une démarche de 

management de la sécurité et de la santé au travail 

• Intégrer les exigences du cadre réglementaire (code du travail) 

• Déterminer les responsabilités de l'employeur, des managers et 

des employés 

• Identifier les acteurs internes et externes qui participent à la 

santé, la sécurité et la prévention des risques 

o Focus sur le référent sécurité 

o Focus sur le médecin du travail 

Mieux comprendre l'environnement des accidents du travail et des 

maladies professionnelles 

• Qu'est-ce que les assurances des AT - MP ? 

• Les procédures à respecter dans le cas d'un accident de travail 

• Qu'est-ce que le registre des accidents bénins ? 

• Définitions et statistiques sur les accidents de travail et maladies 

professionnelles 

Intégrer les RPS dans le document unique 

• Quels sont les RPS et comment les repérer ? 

• Quelle méthode choisir pour les recenser : questionnaires, grille 

d'observation, entretiens… ? 

• Adapter la démarche d'évaluation des risques classiques aux RPS 

 

 

PROGRAMME 
 
PRATIQUE 
 

Réaliser une analyse des risques professionnels dans le cadre du 
document unique 
 

• Acquérir les notions fondamentales en santé et sécurité : Le 
système de management de la sécurité et de la santé au travail 

• Savoir réaliser une analyse de risques professionnels 
• Identifier les sources de danger associées aux activités d'un site 
• Mettre en œuvre une méthode d'évaluation des risques 
• Mettre en forme l'analyse des risques ou « document unique » 

 
• Recueillir les données et les indicateurs existants pour compléter 

votre analyse 
o Taux de gravité 
o Taux de fréquence 

Mettre en œuvre et partager des outils efficaces pour prévenir des 
accidents de travail et des maladies professionnelles 
 

• Développer une culture santé / sécurité 
• Identifier les sources d'information réglementaire 
• Définir un plan d'action en matière de prévention 

o Identifier les points d'amélioration 
o Savoir proposer et mettre en place des actions de 

prévention et des actions correctives 
o Compléter le document unique 

Recenser les acteurs incontournables de sa société et leurs 
responsabilités. 

Identification et cotation des risques d'une entreprise type, restitution 
et consolidation du concept. 

Formalisation du Document Unique de l'entreprise type, élaboration 
du plan d'action, restitution et consolidation. 

Faire évoluer son document unique vers une démarche globale SST, 
restitution. 

RÉDACTION DU DOCUMENT UNIQUE DE PRÉVENTION 

DES RISQUES 
 

Corsaire Sécurité Défense 
  

Route de Lurin – BP 132 
97133 Saint Barthélemy 
 

06.90.39.57.46 
 

aurelien.rasse@icloud.com 
 

www.corsaire-securite-defense.fr 
 

N° SIRET : 851 171 801 00018 
N° OF : demande d’immatriculation en cour disposition prévue par le code du travail article R. 
6351-5 
 


