Evaluation des risques
Construire et faire vivre le Document Unique
Code Formation F005A

Objectifs de la formation
Savoir évaluer et prévenir les risques professionnels dans les entreprises
Etre capable de construire le Document Unique et le faire vivre

Profil des participants

Pré-requis

Dirigeants d'entreprise, Animateurs QSE,
Responsables RH, Membres du CHSCT,
Responsables

Durée
2 jours, soit
formation

Connaissances de base en santé sécurité au
travail

Stagiaires
14h

de

Coût

6 maximum

800 € H.T./stagiaire
Intra : sur devis

Programme de la formation
RAPPEL SUR LE CONTEXTE ET ENJEUX DE L’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Le contexte réglementaire et les enjeux civil et pénal de l’évaluation des risques
Le vocabulaire : danger, risque, événement dangereux, dommage…
Les objectifs d’une évaluation des risques santé-sécurité.
La notion de pénibilité au travail

METTRE EN ŒUVRE L’EVALUATION DES RISQUES
Préparer l’évaluation : recueil de données clefs, documents sécurité, découpage de l’entreprise, groupe
de travail
Identifier les différents dangers et les risques
Estimer et hiérarchiser les risques bruts : évaluation de la gravité et de la fréquence et/ou probabilité
d'apparition du danger
Prendre en compte les moyens de maîtrise des risques existants : la dimension T.H.O (Technique,
Humaine, Organisationnelle)
Identification des risques résiduels significatifs

LES DIFFERENTS RISQUES, LES DOMMAGES POSSIBLES, LES MOYENS DE PREVENTION
Risque lié aux ambiances thermiques
Risque lié aux ambiances sonores
Risque lié aux ambiances lumineuses
Risque lié aux rayonnements
Risque lié aux produits, aux émissions et aux
déchets
Risque de chute en hauteur
Risque lié aux machines dangereuses et outils
manuels
Risque lié à la coactivité
Risque infectieux ou parasitaires
Risque lié aux addictions
Risques psychosociaux

Risque d’incendie ou d’explosion
Risque lié aux vibrations
Risques liés aux environnements sous
pression
Risque lié à l’activité physique de travail
Risque de chute de plain-pied
Risque de chute d’objets
Risque lié aux circulations et aux
déplacements
Risque lié aux énergies
Risque lié au travail isolé
Risque lié au travail sur écran

EXPLOITATION DU DOCUMENT UNIQUE ET DE SON PROGRAMME DE PREVENTION
Contenu, mise en forme et mise à jour du Document Unique
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Formaliser le plan de maîtrise du risque et déterminer les actions pour réduire la probabilité d’apparition
en agissant sur les causes racines et/ou réduire la gravité en prévoyant des actions de protection

Modalités pédagogiques
Pédagogie interactive reposant sur l’alternance de présentations, d’exemples concrets
Alternance de formation théorique et de formation pratique. En intra : à prévoir déplacement dans
l'entreprise pour l'évaluation des risques
Remise du support de formation sous format électronique et exercices sous format papier

Modalités d’évaluation
Quizz en fin de la formation

Dates et lieux
28 et 29 novembre 2017, Lyon
Intra : selon vos disponibilités

Formalisation à l’issue de la formation
Attestation de formation

Profil du formateur
Fabienne Douki, Consultante et formatrice, habilitée
IPRP (Intervenante en Prévention des Risques
Professionnels) par le DIRECCTE N° 69/2015/363
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