
Public visé     : 
Chef d'entreprise ou toute personne en 
charge  de la sécurité des salariés

Objectifs de la formation:
- Être capable d'appréhender les enjeux de 
la sécurité aux différents postes de travail de
l'entreprise. 
- Connaître les risques pour les maîtriser
- Être capable d’analyser et d’estimer les 
risques professionnels, de proposer des 
mesures préventives en respectant les 
principes généraux de prévention
- Être capable de rédiger le Document 
Unique de l’entreprise et les plans de 
prévention des entreprises extérieures.

Prérequis     : Aucun

Moyens et méthodes pédagogiques     :
Apport théorique à l'aide de la projection 
d'un PowerPoint sur un vidéoprojecteur
Utilisation de films didactiques et 
pédagogiques
Présentation d'exemples de document 
unique. 
Chaque participant 
qui aurait déjà mené une analyse de risque 
est invité à venir avec ses documents pour 
étude critique et conseil.
Support transmis à chaque participant 

Sanction     :
Une attestation  de  formation  sera  remis  à
chaque stagiaire

Durée     : 5 jours soit 35 heures

Modalités     : Inter entreprise – 
Intra entreprise

Contenu de la formation     :
Partie 1 : Évaluer les risques professionnels 

Présentation des risques quotidiens dans l'entreprise liés à l'activité

de l'entreprise

Statistiques des assurances 

Les accidents de travail : les risques professionnels 

Les protections face aux risques : 

- La suppression du risques à la source

- Les protections collectives 

- Les protections individuelles

Étude des risques par la recherche des situations dangereuses :

- La chute du plein pied 

- La chute de hauteur 

- Les risques liés : à la manutention manuelle, à la manutention 

mécanique, aux circulations et aux déplacements, aux 

effondrements et aux chutes d'objets, aux machines et aux outils, 

aux bruits, aux produits, aux émissions et aux déchets, incendie et 

d'explosion, à l'éclairage,  à l'utilisation d'écrans, aux ambiances 

climatiques, au manque d'hygiène, à l'intervention d'entreprises 

extérieures, au manque de formation

Partie 2 : Rédaction du document unique 

Mesure de prévention

Le plan d'action 

Bibliographie

Définition et concepts 

Aide mémoire 

Exemples de méthodes pour déterminer l'importance d'un risque

Rédaction 

Suppression ou réduction du risque 

Analyse de l'activité de travail
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