
Evaluation des risques professionnels et du Document Unique
https://www.estim-formation.com/formation-evaluation-des-risques-professionnels-et-du-document-unique

Objectifs de la formation
Connaître la règlementation sur la prévention des risques professionnels.
Élaborer le Document Unique et établir le Plan Annuel de Prévention des Risques.

Programme pédagogique
Règlementation

Contexte réglementaire
Préparation de la démarche
Identification des unités et situations de travail
Techniques d'observation et de questionnement
Présentation des documents à rechercher pour le travail d'intersession

Risques
Mise en commun des risques identifiés
Méthode d'évaluation du risque initial
Mise en pratique : calcul du risque initial
Méthode d'évaluation du risque pondéré
Mise en pratique : calcul du risque pondéré
Analyse des documents à renseigner pour le travail d'intersession

Prévention
Mise en commun des moyens de prévention identifiés, vérification des calculs de risques pondérés
Principes généraux de la prévention
Zoom sur les risques spécifiques
Plan d'action de prévention
Mise en pratique : recherche des actions de prévention
Analyse des documents à renseigner pour le travail d'intersession

Plans d'action
Mise en commun des plans d'action
Comment rédiger le Document Unique ?
Mise en pratique : rédaction d'un Document Unique
Conditions et la périodicité de mise à jour

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Ce programme de formation ne nécessite pas de pré-requis particulier.

Cette formation est ouverte à tous les publics.

Modalité d'évaluation pédagogique

Programme de formation
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Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un contrôle de connaissances permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.
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