JPC CONSULTANT – Nadine FORZINETTI
15 Bis Boulevard Thiers – 21000 DIJON

L’évaluation des risques professionnels et le document unique
En tant qu’employeur, la loi vous impose d’évaluer les risques en matière de santé et de sécurité des salariés.
Pour cela vous devez établir et tenir à jour un document unique d’évaluation des risques professionnels
(DUER)
Cette obligation a maintenant 15 ans : nous proposons de faire un point sur ce dispositif avec un expert, Mme
Valérie HERBIGNEAUX.
Durée : 1 jour

Public visé :

Date et lieu : 15 juin 2020
Hotel IBIS
CLEMENCEAU Dijon

•
•
•
•

Chef d’entreprise
DRH/ RRH
Responsables Sécurité
Elus du CSE, membres de la CSSCT

Prérequis :

• Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation.

Horaires : 9 H – 12H / 13
H – 17 H

Intervenant :
Valérie HERBIGNEAUX
Cabinet
HERBIGNEAUX
Conseils
Intervenant en
Prévention des Risques
Professionnels

Objectifs pédagogiques :
•
•
•
•
•

Connaître les exigences règlementaires
Savoir identifier et évaluer les risques associés à son activité
Intégrer les RPS et la pénibilité au travail
Faire du document unique un outil de pilotage et de communication
Les évolutions et écueil à éviter

Moyens pédagogiques :

• Exposés - débats
• Réflexion et échanges d'expériences
• Etudes de cas et mises en situation
• Remise de supports pédagogiques
• Mise à disposition de ressources pédagogiques

Evaluation :

• Tests
• Remise d’une attestation de compétences
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Coût : 350 € HT/ TTC par
stagiaire

Contact et inscriptions :
Nadine FORZINETTI
06.21.03.30.08.
jpc-n.forzinetti@orange.fr

PROGRAMME
1. Positionnement de l’évaluation des risques dans la politique de
prévention de l’entreprise
2. Le contexte règlementaire
3. Traçabilité : Format/ Mise à jour des documents
4. Méthodologie d’élaboration
5. Liens avec la pénibilité au travail et les risques psychosociaux
(RPS)
6. Faiblesse et forces constatées : retour sur 15 années d’existence
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