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REDACTION ET MISE A JOUR DU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION 

DES RISQUES PROFESSIONNELS 
 
Public 
Toute personne ayant à réaliser le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels. 
 

Durée 
2 jours (soit 14 heures). 
 
Objectifs 
Apprendre à élaborer le DUERP. 
 
Objectifs pédagogiques 
 
A l’issue de cette formation, les participants ont acquis tous les outils, et ont pu les utiliser, pour 
élaborer le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels. 
 
Prérequis 
Personne en charge ou participant à la rédaction du Document Unique. 
 
Programme 
 
Comprendre le Document Unique d’Évaluation des Risques 
Les obligations réglementaires 
Les règles de réalisation 
L’information et la formation 
La coopération avec les partenaires 
 
Savoir identifier et analyser les risques  
Identifier les risques de la structure, des professionnels et des bénévoles 
Repérer les incidents et hiérarchiser les points sensibles 
Repérer les situations stressantes et pénibles 
Repérer les cas particuliers 
 
Rédiger, organiser le suivi et l’évolution du document unique   
Connaitre les points clés pour répondre aux exigences de la loi. 
Identifier les acteurs internes et externes. 
Repérer les relations à établir et les moyens associés. 
Assurer un retour d’expérience. 
 
Construire son plan d’actions et le suivre   
Agir sur les causes ou miser sur la détection pour diminuer les risques santé-sécurité. 
Décider et préparer un plan de maîtrise du risque. 
Formaliser son plan de sécurité 
Suivre l’efficacité des actions décidées. 
Intégrer au plan d’actions de nouvelles actions correctives et/ou préventives. 
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Savoir prévenir tous les risques 
Établir des procédures 
Établir une veille 
Établir un système d’enquêtes et réagir suite aux incidents et aux accidents 
S’assurer 

 
Méthode pédagogique 
La méthode est active et participative. Des exercices pratiques permettent l’appropriation des outils. 
Les apports théoriques synthétisent les acquis. Les supports utilisés sont accessibles en ligne par 
chacun des stagiaires dans son dossier personnel et complétés par une documentation et de l’outillage 
supplémentaire. 
 
Evaluation 
Avant la séance, chaque participant réalise un test en ligne. Le même test est réalisé à nouveau à l’issue 
du stage afin de mesurer la progression des compétences. L’évaluation des acquis est permanente avec 
les quizz et les études de cas.  Un questionnaire de satisfaction est rempli. Une attestation de formation 
est remise. 
 
Intervenant 
Formateur-consultant expérimenté, expert en gestion du personnel. 
 


