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 Public concerné            Chef d’établissement, responsable des ressources humaines, responsable de sécurité ou  
QHSE, membres du CHSCT élus, délégués du personnel et tous salariés impliqués dans l’élaboration du DUER. 

 
 

Programme 
 

Ø Notions de dangers, risques, dommages 
Ø Aspects législatifs et réglementaires 
Ø Le code du travail et les 9 principes généraux de prévention 
Ø Le nouveau décret du 5 novembre 2001 portant sur la création d’un document relatif à l’évaluation des 

risques 
Ø Le décret du 20 février 1992 relatif à la gestion des entreprises extérieures (plan de prévention) 
Ø Méthodologie d’évaluation des risques 
Ø Connaissances techniques des risques 
Ø Exposés, exemples et mise en application d’une méthode d’identification 
Ø Intérêt d’une démarche pilotée de groupe d’analyse opérationnelle 
Ø Evaluation de la probabilité et de la gravité potentielle des risques 
Ø Détermination de mesures de prévention, de protection et d’intervention, Communication et motivation 

dans la démarche globale de détection des risques. 
Ø Applications de l’identification et l’évaluation des risques 
Ø Situations de travail 
Ø Co-activité (plan de prévention, protocole de sécurité…) 
Ø Intégration des facteurs de pénibilités au travail dans le DUER 

 
Ø Thème pratique : étude des postes de travail de l’entreprise et analyse des situations à risques 

 
 

Moyens pédagogiques et techniques 
 
-  Ordinateur portable et vidéo projecteur 
-   Power point et vidéos.  
-  1  livret de formation remis à l’issue de la formation  par participant.  
-  1 attestation de formation remis à l’issue de la formation  par participant 

 
 

Organisation de la formation  
 

 

§ Date : à définir 
§ Lieux : Salle de réunion et postes de travail de l’entreprise 
§ Durée : 14h sur 2 jours  
§ Groupe de 3 à 10 personnes au maximum  
§ Session : intra-entreprise ou inter-entreprises (modalités à définir pour les inter-entreprises) 

Objectifs de la formation : 
⇒ S’approprier la démarche, les connaissances et  les outils de l’évaluation des risques 

professionnels 
⇒ Appliquer la méthodologie de l’évaluation des risques dans son entreprise 
⇒ Concevoir et assurer le suivi du Document Unique d’Evaluation des Risques 

 


