Programme de formation
N° DUER-15001

« Établissement et mise à jour du Document Unique
d’Évaluation des Risques »
Objectifs pédagogiques :
¨ Être capable d’analyser et évaluer les risques
¨ Identifier les risques de chaque unité de travail
¨ S’approprier les outils et techniques afin d’établir et mettre à jour le Document
Unique d’Évaluation des Risques

Programme détaillé :
1ère demi-journée :
•
•
•
•
•

Tour de table de début de stage
Présentation du programme de formation
Définir le risque, le danger et le dommage
La règlementation du DUER
Les sanctions encourues

Pause
•
•
•

Le contenu du DUER
Déterminer les unités de travail
Les bases de prévention (enjeux / principes / valeurs / bonnes
pratiques)

2ème demi-journée
•
•
•
•

Repérer le danger
Identifier le risque
Déterminer le dommage potentiel
Analyser, évaluer et hiérarchiser les risques

Pause
•

Travail collégiale d’établissement du DUER

Fin de formation
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Durée totale de la formation :
07 heures en présentiel ou à distance / 1 jour

Prérequis :
La formation à distance nécessite une bonne maîtrise information ainsi qu’un accès à
un bon débit internet

Moyens et techniques pédagogiques :
Matériel pédagogique :
¨
¨
¨
¨

Ordinateur
Vidéoprojecteur
Tableau blanc
Papperboard

Support :
¨ PPT OFSIP
À l’issu de la formation, les participants recevront une clés USB où tous les
documents liés à la formation seront disponibles.

Public concerné :
Tout public
En cas de futurs stagiaires en situation de handicap ou présentant toutes autres
difficultés, merci de contacter le référent handicap à l’adresse : Contact@ofsip.fr

Évaluation :
Tous les participants qui auront répondu aux critères de la grille d’évaluation
« Formation à l’établissement et à la mise à jour du DUER » se verront remettre une
attestation de formation
À ce jour :
•
•

78 personnes ont participé à la formation
93 % de personnes ont réussis la formation
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