Aide à la rédaction du Document
Unique Décret 2001-1016 du 5
novembre 2001
Objectifs
•Répondre aux exigences du décret du 5 nov. 2001
•Utiliser une méthodologie de travail fiable pour analyser et identifier les risques présents dans
l’entreprise
•Rédiger ou mettre à jour le document unique.

Public
Chef d’entreprise, responsable sécurité, délégués du personnel, membres du CHSCT …..

Pré requis
Aucun

Durée
A définir en fonction des risques et de la taille de l’entreprise.

Effectif minimum
2 personnes

Effectif maximum
8 personnes

Maintien et Actualisation et des Connaissances
suivant l'évolution du document unique

Attribution finale
Mise en forme de l’évaluation des risques sur support papier ou informatique.

Théorie
Rappel réglementaire
•Obligations légales du chef d’établissement.
Préparation du déroulement de l’évaluation
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•Choix des personnes
•Définition de leur mission
•Les informations à rassembler
•Les outils à utiliser
•Le découpage par unité de travail.
Repérage et identification des risques
•Par activité ou risque par risque
•Observation des taches réellement effectuées
•Dialogue avec les opérateurs.
Classement des risques
•Déterminer les plus importants
•Du plus grave au moins grave
•Le nombre de personnes exposées
Mettre en œuvre les solutions
•Déterminer les mesures de prévention
•Définir les mesures les plus adaptées
Le suivi et la pérennité de l’action d’évaluation des risques.
•La cohérence dans la démarche d’évaluation
•Suivre et prendre en compte les évolutions de l’entreprise.

Méthode et Support pédagogique
•Préparation à la rédaction du D.U basée sur le recueil d’informations et d’identification des
risques de l’entreprise.
•Support de cours remis aux participants.
•Support papier et informatique.

Qualification des Intervenants
Moyens Pédagogiques nécessaires à la formation
Principales références réglementaires
Documents de référence

FORMATHYS - 198, Rue du Bois - Parc d'activité BARROIS - Bâtiment n°2 - 59182 MONTIGNY EN OSTREVENT
Tél : 03 27 87 97 31 - Fax : 03 27 87 61 28 - Siret : 480 113 281 000 20 - APE : 8559 A
SARL au Capital de 7 500€ - Mail : contact@formathys.fr

www.formathys.fr
Version du :

Page 2 sur 2

