DURÉE : 14h
travail entre les deux jours

Objectifs :
Ces 3 modules permettent aux participants:
D'identifier les unités de travail de l'entreprise
D'inventorier les risques professionnels liés à leurs activités
De hiérarchiser les risques
De proposer des mesures correctives face à une situation à risques
De maîtriser l'outil de réalisation et d'actualisation du document unique)
D'analyser un incident ou un accident du travail,
De réaliser des comptes rendus d'accidents exploitables
D'exploiter un arbre des causes,
D'élaborer des mesures de prévention et en évaluer leur efficacité

Public concerné :
Formation pour du personnel d'encadrement, susceptible d'intervenir dans les démarches de prévention des
risques et établissant le document unique;

Durée :
Partie 1 : Durée : ½ de face à face pédagogique, mise en place de la stratégie DUER;
Partie 2 : ACCOMPAGNEMENT SUR LE TERRAIN ½ journée;
Partie 3 : Durée : 1 journée, mise en pratique, établir le document unique.

outils de formation :
Guide d'accès aux tableaux du régime général et du régime agricole de la Sécurité sociale (ED 835) Aide-mémoire
juridique (TJ 19)
Agir en prévention (ED 6038)
Ce document est la propriété exclusive de FSI Lorraine. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute
Le point des connaissances sur L'évaluation
des risques professionnels (ED 5018)

utilisation par des tiers ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de FSI Lorraine est illicite.

Aide au repérage des risques dans les PME-PMI (ED 840)
Agir avec prévention (ED 6037)
Obligations réglementaires sur les formations obligatoires (ED 832)
Santé au travail qui fait quoi ? (ED6141)
Questions-réponses sur le document unique (ED 887)

Conception et Animation du document unique de l'Evaluation des Risques

PROGRAMME DE FORMATION

De l'évaluation des risques au management de la santé et de la sécurité au travail (ED 936)
DOCUMENT UNIQUE, OUTIL ESSENTIEL DE LA PRÉVENTION : Transcription des résultats de l'évaluation et
propositions d'actions

Formateur :
Formateur en prévention des Risques Professionnels certifié par l'INRS
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Contenu de la formation :
Santé & Sécurité au Travail
? La prévention des risques professionnels : contexte et enjeux.
? L'obligation de Sécurité : contenu et responsabilités de l'employeur, formations.
? Le Décret du 5 novembre 2001 : Le Document Unique
Document Unique
? Les principes d'évaluation et de hiérarchisation des risques professionnels
? Formation aux outils de réalisation et d'actualisation du Document Unique
Accident du Travail et soins bénins
? Définition de l'AT, les cas particuliers, accidents de trajet.
? Connaissance du tableau 66 des maladies professionnel.
? Établir un arbre des causes conforme et exploitable
? Inventorier les accidents bénins et le suivi des premiers soins
? Accident liées au déplacement professionnel

Ce document est la propriété exclusive de FSI Lorraine. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute
utilisation par des tiers ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de FSI Lorraine est illicite.
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