
Accompagnement à la réalisation du Document Unique 
 
Objectif : 

 Participer à la réalisation et/ou à l’actualisation de l’inventaire des risques et à leur évaluation 

 Contribuer à la transcription de cet inventaire dans le Document Unique 

 Faire vivre la démarche d’évaluation des risques au sein d’une démarche d’amélioration 
continue de la sécurité et de la santé au travail 

 
Contexte : Le Code du Travail impose aux chefs d’établissements, qu’ils soient publics ou privés, y 
compris associatifs, d’évaluer les risques liés à la santé, la sécurité et les conditions de travail des 
collaborateurs, et de transcrire les résultats dans un Document Unique. 
 
Public : Toute personne susceptible de travailler sur l’évaluation des risques professionnels ou sur le 
document unique 
 
Prérequis : Aucun 
 
Durée : 14 heures / 2 jours modulables 
 
Nombre de stagiaires : 12 personnes maximum par session 
 
Evaluation : Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en 
situation 
 
Validation : Attestation de fin de formation 
 
Accessibilité : Accessible aux Personnes en Situation de Handicap (nous contacter) 
 
Contenu : 
Les enjeux et la terminologie 

 Les enjeux internes et externes. Le contexte juridique et réglementaire 

 Unités de travail, danger, risque, fréquence, évaluation des risques... 
 
Identification des unités de travail 
 
Analyse de l'exposition du personnel aux dangers et prise en compte des mesures préventives 
existantes 

 Identification des dangers 

 Critères d'appréciation de la fréquence d’exposition et de la gravité de l'accident 

 Mise en place d’une méthodologie avec matrice d’évaluation (fréquence, gravité, criticité) 
 
Analyse des cas de réussite et d'échec 

 Retours d’expérience concernant la mise en place et l'utilisation du "Document Unique" 
 
Document Unique et programme d'actions 

 Formalisation du Document Unique 

 Incidence et utilité du Document Unique sur la sécurité, la santé et les conditions de travail 
(visualisation des risques par poste de travail, formation du personnel, principe 
d’amélioration…) 

 Définition du plan d'actions et suivi avec mise à jour du DU 

 Exemples de bonnes pratiques 

05. Santé & Qualité de Vie au Travail 



Présentation des évaluations spécifiques complémentaires au Document Unique 

 Risque chimique 

 ATEX 

 RPS et pénibilité 

 Bruit / Vibrations 
Manager avec l'évaluation des risques 

 Place de l'évaluation des risques au sein des démarches de management de la santé et sécurité 
au travail (ISO 45001,MASE/UIC…) 

 Partager l’information avec les équipes, animer la prévention sur le terrain 
 
Méthodes & Moyens pédagogiques : 

 Mise en situation d’analyse des stagiaires 

 Présentation d’exemples de document unique 

 Guides méthodologiques 
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