FORMATION EN PRÉSENTIEL

ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS /
DU
Dernière mise à jour le 08/04/2021.

OBJECTIF
Mettre en œuvre une démarche d'évaluation des risques
professionnels et rédiger le document unique.

Tarif

A PARTIR DE 200 €/JOUR/APPRENANT

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Réf.

ERP/DU

Contact

commercial@pica-formation.com
www.pica-consultant.fr

Connaître les acteurs de la prévention internes et externes à
l’entreprise
Savoir formaliser le document unique et le plan d’actions
Apprendre la mise en œuvre de la démarche participative de
l’évaluation des risques professionnels
Se familiariser avec les dispositions légales, règlementaires
et normatives
Découvrir différents risques et des mesures de prévention

PUBLIC CONCERNÉ

0562061167

PRÉ-REQUIS

Tout chef d’établissement ou tout personnel désigné par le chef
d’établissement pour mettre en œuvre la démarche d’évaluation
des risques professionnels

Aucun pré-requis

MODALITÉS D’ACCÈS

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

Modalités d’accès : plan de développement des compétences,

Méthodes : exposés interactifs, mises en situation, étude de cas

inscription libre

Moyens : vidéoprojecteur, paperboard, livrets et outils
pédagogiques nécessaires à la formation

Délais d’accès : nos formations sont accessibles dans un délai
moyen de 15 jours

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
En intra-entreprise ou en inter-entreprises




Modalité



Effectif par session



Autres formations
professionnelles continues

Présentiel

1 mini > 10 maxi

7 heures / 1 jour(s)

Niveau

Durée
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PROGRAMME
I Présentation
Formateur
IV Évaluations spécifiques
Stagiaires
Pénibilité
Attentes des stagiaires/Retours d’expérience
Risques psychosociaux
Champs électromagnétiques
II Législation et réglementation
Textes de référence
Principes généraux de prévention
Les acteurs de la prévention
Veille réglementaire

V Document unique
Formalisation
VI Plan d’actions

III Démarche d’évaluation des risques professionnels

Mise en œuvre

Identifier les situations de travail
VII Conclusion de la session
Repérer et identifier les risques professionnels
Bilan
Questions diverses
Classer les risques
Déterminer les mesures de prévention

LES PLUS
Formation adaptée aux conditions réelles d'évolution du stagiaire

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateurs référencés PICA
CONSULTANT

Evaluation à chaud des connaissances au
cours de la formation

Attestation de formation
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