
 

FORMATION – SANTE SECURITE ENVIRONNEMENT  

L’évaluation des risques professionnels et le 
document unique 

 

Prochaine(s) session(s) : Rennes : 15 novembre 2022 

Durée : 1 jour  
(7 heures)  
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
Dirigeants d’entreprise, cadres 
dirigeants, salariés en charge ou 
impliqués dans les questions de 
prévention des risques 
professionnels 
 
        Nous consulter pour étudier 
avec notre référent handicap la 
faisabilité d’accueil selon le 
handicap. 

Modalités d’accès : 
Fiche d’inscription à retourner 
 
Mini / Maxi de stagiaires :  
5 min. – 15 max. 
 

 
 
 

Tarif :  
400€ H.T. / jour 
Organisation en intra sur 
demande 

 

CONTACT 
Isabelle Durand  - ������� 09 71 00 99 53 – ���� contact@via-industries.fr 

VIA Industries, Organisme de formation agréé,  
déclaration d’activité enregistrée n°11922138892 

 
 

  

Parcours de formation complet référent prévention SSE :  
1 750 € H.T. / session ( 350€ HT par module) 

Parcours de formation complet référent prévention SSE + 
certification  : 1 900 € H.T. / session( 380€ HT par module) 

 

     

 

 OBJECTIFS 

 Satisfaire aux obligations du code de travail pour l’évaluation des risques et la rédaction du 
document unique. 

 Mettre en œuvre une méthode d’évaluation des risques pour rédiger le document unique. 

PROGRAMME 

 
Le Document Unique 

 Cadre réglementaire 
 Objectifs du Document Unique 
 La démarche d’élaboration du Document Unique 

 
Établir le Document Unique – méthode d’évaluation des risques 

 Définir les unités de travail et les activités 
 Décrire les risques liés à chaque situation de travail 
 Caractériser les risques 
 Evaluer les mesures de prévention en place 
 Hiérarchiser les risques, définir les priorités 

 
Le document unique comme outil de prévention 

 Elaboration et suivi d’un plan d’action 
 Communication auprès des salariés 

 
Mettre à jour le Document Unique 
 
Exercice de mise en pratique 
 
 
Animation par un consultant expert en management SSE | Une approche conjointe 
technique et juridique 
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 PLUS D’INFORMATIONS 

Prérequis :  
Non concerné 

 

Méthodes pédagogiques :  
Formation possible en distanciel ou en présentiel, supports documentaires, 
échanges de bonnes pratiques entre professionnels, exercices de mise en 
pratique 
 
Modalités d’évaluation des acquis : 

Questionnaire d’évaluation, questionnaire de satisfaction, remise d’une 
attestation de fin de formation 
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