REALISER VOTRE DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION
DES RISQUES PROFESSIONNELS

FORMATION
INCONTOURNABLE

VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

11-12 mars 2020,
à ORLEANS
29-30 septembre 2020,
à ORLEANS



2 jours (9h00-17h00)

VOUS ÊTES
Référence : OV13

Modalité d’intervention
Inter

640 €

Intra

Devis sur
demande

Agent technique, agent administratif,
encadrant(e), DRH, assistant(e) ou
conseiller(ère)
prévention,
animateur(trice) hygiène et sécurité,
etc.





PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite pas de
prérequis.

Identifier et mettre en œuvre les
objectifs et les ressources
nécessaires à la démarche
d’évaluation des risques
Analyser les risques sur une unité
de travail, les évaluer et identifier
les actions de prévention à mettre
en œuvre
Disposer des outils et guides
pratiques pour mener les
évaluations et d’un outil
informatique permettant de
centraliser l’ensemble des données
de l’évaluation des risques et de
gérer les plans d’actions de
prévention.

LES PLUS

PROGRAMME
 Méthodologie concrète et de
guides pratiques pour mener vos
démarches sur le terrain et être
opérationnel rapidement.
 Prise en main d’un support
informatique (applicatif document
unique) paramétrable selon la
taille de votre structure,
l’organisation de la démarche et
la méthodologie employée
 Possibilité de s’inscrire
indépendamment à l’un des deux
jours en fonction de vos besoins :
une journée sur l’enseignement
de la théorie et de la méthode ;
une deuxième journée sur la
découverte et l’utilisation de l’outil
informatique

1er jour – Construire une démarche d’évaluation des risques professionnels
1-

Définir le principe de prévention (notion du risque, notion du danger, enjeux de la
prévention)

2-

Que prévoit la réglementation ?

3-

Les objectifs et le périmètre de la démarche

4-

Identifier avec précision les étapes du projet

5-

Acquérir une méthodologie et s’approprier les outils pratiques (grilles d’évaluation,
référentiel de dangers…)

6-

Définir la notion d’unité de travail

7-

Apprendre à mener une évaluation sur le terrain

8-

Savoir identifier et évaluer les risques

 Elaborer un programme d’actions
 Mettre en œuvre les actions

2ème jour – S’approprier l’outil informatique en support de la démarche
9CONTACTEZ-NOUS
+33 (0)2.48.48.12.37

Découvrir l’ensemble des fonctionnalités et des performances de l’applicatif
document unique

10- Apprendre à saisir les données, à suivre les plans d’actions, à gérer des requêtes
de l’applicatif Neeria
11- S’exercer sur des postes informatiques pour se familiariser avec l’outil

formation.neeria@relyens.eu

www.neeria.com

