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Référence PRVDUFE 

Tarif inter-entreprise 1500.00€ HT 

Tarif intra-entreprise Nous consulter 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 

• Connaître la réglementation liée à la Santé Sécurité au 
Travail et à l’Évaluation des Risques. 

• Connaître les différents en jeux enjeux (humains, sociaux, 
financiers, juridiques...) en lien à une bonne démarche 
de prévention. 

• Connaître la méthodologie d’évaluation des Risques et 
l'adaptée à son établissement. 

• Animer au quotidien une démarche d’évaluation des 
risques au sein de son entreprise. 

METHODOLOGIE : 

• Nous nous déplaçons dans votre établissement afin de 
mieux connaître son fonctionnement. 

• Nous établissons ensemble le processus 
d'accompagnement 

• Nous planifions le nombre de jours nécessaires et leur 
répartition 

 

CE QUE NOUS APPORTONS 

• Une expertise terrain reconnu 
• Un accompagnement progressif vers votre autonomie. 
• Lors de cet accompagnement, ils vous prodiguent des 

conseils opérationnels vous permettant de bénéficier de 
solutions pratiques et ainsi faire évoluer votre prévention 
des risques. 

 

NOTRE ENGAGEMENT QUALITE 
       

  
  

 
ORGANISATION  
 
DUREE : 
A définir ensemble 

EFFECTIFS : 
Maximum : 8 personnes 

INTERVENANT : 
Formateur technicien document unique 
 
DOCUMENTS STAGIAIRES FOURNIS 
Attestation de fin de formation 

 
RESPONSABLE TECHNIQUE 
Mr ROUX Dimitri 

Coordonnées  
PARCELIS 
2871, avenue de l’Europe – Porte 9 
69140 Rillieux la Pape 
04.72.88.66.52 
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PROGRAMME 

THEORIE : 40% 
 

La Santé et Sécurité au Travail 

• Les enjeux 
• Le contexte réglementaire 
• Les principes généraux de prévention 

Obligations et responsabilités 

• Rôles et responsabilités de chacun 
• Notions de faute intentionnelle et inexcusable 
• Les responsabilités civiles et pénales 
• Obligation de sécurité et de résultat 

Les acteurs de la prévention 

• Les interlocuteurs internes et externes 
• Leur rôle respectif 

La prévention 

• Définition des termes 
• Notions de danger, dommage, risque 
• Mécanisme d’apparition du dommage 
• Le réseau prévention 

L’évaluation des risques professionnels et le Document Unique 

• Enjeux et cadre réglementaire 
• Les différentes étapes de l’’évaluation des risques 
• L’analyse des risques (Unité de Travail, méthodologie…) 
• L’élaboration de mesures de prévention en lien avec l’analyse des risques effectuée 

Pratique : 60 % 

Travail de groupe 

• Recherche de textes réglementaires et d’informations nécessaires sur la réglementation en Santé et 
Sécurité au Travail en lien avec une problématique posée 
• A partir de l’analyse d’un accident du travail proposer une analyse des risques 
• Réaliser une évaluation des risques, puis la retranscrire dans le Document Unique 
• Proposer des mesures de prévention en regard de l'évaluation réalisée  

Travail individuel 

• Préparation d'une fiche d'analyse de poste d'un salarié lors de l'interview de celui-ci 
• Préparation d'une fiche d'analyse de poste d'un salarié à son poste de travail 
• Présentation d'une synthèse des éléments obtenus 

Visite et inspection des locaux 
• Repérer les situations non conformes ou dangereuses 
• Face à ces situations identifiées, proposer des mesures de prévention en lien avec les principes généraux de 

la prévention 
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