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L'Evaluation des risques professionnels et les 
mesures de prévention à mettre en 
place/Document unique 
 

 

OBJECTIFS 
 

Être capable, à partir d’une démarche de recueil et d’analyse des 
risques, d’évaluer les risques professionnels afin de rédiger le 
document unique de son entreprise. Etre capable de mettre en place 
des mesures de prévention en fonction de l’analyse des risques. 
  

PROGRAMME 
 

Interpréter et comprendre la fonction du document unique 

d’évaluation des risques professionnels 
 

▪ La législation, 

▪ Les acteurs de l’analyse, 

▪ Le rôle du directeur, 

▪ Les unités de travail, 

▪ Les grandes familles de risques, L’inventaire des risques, 

▪ L’analyse des risques : fréquence, gravité, ... 

▪ Le plan d’actions, 

▪ La rédaction du Document Unique, 

▪ La mise à jour 
 

Maîtriser le cadre légal des interventions réalisées par les 

entreprises extérieures  

▪ Rappel des principes essentiels de prévention : les obligations du 

Code du Travail. 

 

Identifier les responsabilités de l’employeur et celles de chaque 

intervenant  

▪ Cerner le partage des responsabilités civiles et pénales entre 

employeur et sous-traitants 

▪ Comment rendre réellement effectives vos délégations de pouvoir : 
les grands principes 

 

Elaborer et mettre en place le plan de prévention  

 
▪ Les chapitres essentiels du plan de prévention 

▪ Etablir la liste des travaux dangereux et des travaux interdits aux 

travailleurs temporaires 

▪ Quels documents utiliser pour garantir la sécurité sur les lieux de 

co-activité 

▪ Les vérifications au niveau des salariés extérieurs : connaissances, 
aptitudes. 
 

 

 
 

 

Méthodes et moyens             
pédagogiques : 

Présentiel : Exposé théorique, 

interactions formateur/stagiaire, 

apports théoriques, études de cas 

concrets de l’entreprise 

Remise de support individuel 

de formation au choix par 

imprimé, clé usb, mail ou 

plateforme de partage. 

Pré requis : 
Aucun 

Public : 
Dirigeant, responsable RH, 

Assistant, toute personne en 

charge de l’analyse des risques 

dans l’entreprise 

Durée : 

14 heures. 

Formateur spécialisé en 

Prévention des risques en 

entreprise de Propreté. 

 

Recommandations : 
Aucune 

Modalités d’évaluation : 
QCM début/fin formation  

Enquêtes satisfaction 

Validation des acquis : 
Un certificat de réalisation 

individuel sera délivré. 
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