
EVALUER LES RISQUES 
PROFESSIONNELS – LE 
DOCUMENT UNIQUE

Cette formation permet d’acquérir la méthodologie pour évaluer les 
risques professionnels de son entreprise et formaliser le Document 
Unique (DUER) rendu obligatoire par le décret n°001-1016 du 5 
novembre 2001 pour toute entreprise employant des salariés.

Formation

Professionnelle
Niveau

Initiation
Financement possibles :

CDF/OPCO/Pôle EmploiPrésentiel

Vos objectifs

• Identifier et analyser la réglementation applicable;

• Identifier les risques professionnels de son entreprise;

• Apprendre à les évaluer;

• Construire un plan d’actions pour améliorer les conditions de travail.

Pré-requis

• Aucun pré-requis de connaissance n’est nécessaire,

• Maîtriser l’utilisation d’un PC et de son environnement, 

• Maîtriser les fonctionnalités de base des outils bureautiques tels que WORD, 

EXCEL.

Les + de la formation

• Gagner du temps et organiser efficacement ses actions de prévention;

• Être autonome pour mettre à jour son document unique d’évaluation des 

risques tous les ans;

• Nos conseillers formations vous accompagnent dans :

➢ L’ établissement de votre parcours formation;

➢ L’étude des modalités de prise en charge.

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE.

La formation dans votre CMA, c’est :

Effectifs
Minimum :04 - Maximum : 12

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute l’année et

au plus tard 2 semaines avant le

démarrage de la  formation 

(selon financement) 

Consulter le calendrier sur 

www.cma64.fr

Accessible aux personnes 

en situation de Handicap

Lieux de formation 
PAU ou BAYONNE

Tarif

224 € nets de taxes
(soit 32€/heure)

Possibilité de prise en charge financière à 

étudier avec votre CDF, OPCO, Pôle Emploi.

Durée
1 jour soit 7 h

La force d’un réseau 

+ de 30

centres de formation

90,5 %*
de satisfaction globale sur l’ensemble
de nos formations, 
* Enquêtes à chaud 2020 avec un taux de réponse de 59%

93,5 %* 
estiment la formation
profitable

http://www.cma/
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Programme

Les bases de la réglementation sécurité et les règles à 
respecter
• Les textes réglementaires et les obligations à respecter par le chef 

d’entreprise
• Les organismes de contrôle et les sanctions encourues
• Les partenaires de l’entreprise en matière de sécurité

Les éléments clés permettant d’identifier et d’évaluer les 
risques de l’entreprise et du métier
• Les notions de risque et de danger
• Les notions de gravité, probabilité, fréquence d’exposition
• Principaux repères pour analyser une situation de travail

Le principe d’évaluation des risques et la méthode de travail 
à adopter sous chaque unité de travail
• Quand et comment procéder à l'évaluation : périodicité, occasions 

particulières...
• Définir les unités de travail à étudier 
• Sur quels indicateurs s'appuyer pour lister les risques professionnels 

existant au sein de l'entreprise
• Hiérarchiser les risques : estimer le degré de gravité, la probabilité, la 

fréquence d'exposition...
• Repérer les modalités d'exposition aux risques des salariés : lier effet et 

cause

Exercice pratique et rédaction de son propre
document unique en version informatique
• Travail en individuel sur l’évaluation des risques de son entreprise
• Acquisition des éléments indispensables à la création du document 

unique et à sa mise à jour en autonomie

Techniques d’animation

• Pédagogie active et participative, basée sur
l’alternance d’apports théoriques, d’études
de cas, d'échange de pratiques.

• Mise en situation reposant sur la situation
d’entreprise de chaque stagiaire.

Ressources

• Salle avec accès WiFi, équipée d’un vidéo-
projecteur,  d’un paperboard et/ou d’un 
tableau,

• Mise à disposition pour les stagiaires
d’ordinateurs portables (sans souris)
équipés des logiciels nécessaires.

Outils supports

• Support de formation remis aux stagiaires,
• Ressources réglementaires et trames 

types.

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation

• Feuille d’émargement
• Tour de table pour évaluer les acquis en entrée

de formation
• Evaluation des acquis en cours et fin de

formation
• Attestation de fin de formation

Encadrement

Le formateur dispose d’une qualification et d’une
expérience dans le domaine de la sécurité et
santé au travail

Pour aller plus loin

Consulter notre Catalogue des formations - Chambre de métiers et de l'artisanat Nouvelle-Aquitaine - Pyrénées Atlantiques (cma64.fr)

Contactez-nous !

Site de Pau: 05 59 14 85 90 
34 avenue Léon Blum 64000 Pau
Site de Bayonne: 05 59 55 12 02 
25 boulevard d’Aritxague 64100 Bayonne

toutformationcontinue@cma64.fr

www.cma64.fr

Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès du Préfet de région

Se former dans le domaine 
commercial

Se former dans le domaine de la 
comptabilité-gestion

Se former dans le domaine du 
numérique

https://www.cma64.fr/catalogue-des-formations/
https://www.linkedin.com/company/cma64/
https://www.instagram.com/cma64/?hl=fr
https://www.facebook.com/fccma64/

