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Evaluation des Risques Professionnels  

et élaboration du Document Unique 

 

 

Objectifs :  
 
  - Comprendre les obligations légales issues du décret  2001-1016.  

  - Maîtriser la démarche et la méthodologie d’évaluation des risques professionnels :  

 Identifier, évaluer et hiérarchiser les risques.   

  - Formaliser le  document unique et établir un plan d’action prévention  

  - Promouvoir la démarche prévention en interne 

Public :  

  Toute personne ayant à mettre en œuvre le document unique des risques professionnels         

 (chef  d'établissement, responsable du personnel, personnel participant) 

Connaissances préalables :  

  Aucun pré-requis nécessaire 

Durée :  

  2 jours (14h) 

                          

Programme : 

 

 Introduction 

  Pourquoi évaluer les risques ? 

  Les principes de l’évaluation. 

  Qu’est ce que le document unique, son contenu ? 

  Obligations réglementaires. 

A- Présentation 

  Terminologie  Danger / Risque. 

  Le mécanisme de l’accident. 

  Les 9 principes de prévention. 

  Les différents risques. 
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B- Identification et évaluation des risques 

  Caractéristiques et choix des principales méthodes d’identification. 

  Notion d’unités de travail : comment les définir.  

  Observation terrain, méthode ITAMAMI. 

  Construire sa grille de cotation : niveaux de gravité, probabilité et  fréquence d’exposition. 

  Cotation des risques. 

C- Hiérarchisation des risques et choix des mesures de prévention 

  Qu’est ce qu’une démarche de prévention. 

  Présentation du triangle de BIRD. 

  Choix des mesures de prévention. 

  Evaluation de l’action de prévention. 

D- Mise en place du plan d’action prévention 

  Construction d’un plan d’action. 

  Organiser la mise à jour et la gestion des plans d'action par l'encadrement. 

E- Formaliser le document unique à partir de l’évaluation 

  Transcription de l’évaluation des risques sur un document unique. 

Conclusion  

  Le « après » document unique. 

  Utiliser l’évaluation des risques comme outil de management, d’amélioration continue. 

 

Les + QHSE Formation Conseil :  

- Souplesse et réactivité 
- Une formation adaptée à votre contexte 
- Une pédagogie active et ludique 
- Des consultants diplômés et expérimentés : + de 15 ans d’expérience professionnelle, Bac +5 et une 
expertise  en pédagogie des adultes. 
 

  


