JE SUIS SOUTENU
DANS
MA CROISSANCE
COMPÉTITIVITÉ

PRÉPARER SON
DOCUMENT UNIQUE
D’ÉVALUATION DES
RISQUES
CCI OUEST

#Booster#Croissance

www.ouestnormandie.cci.fr

© AdobeStock

NORMANDIE

1ER RÉSEAU BUSINESS

Préparer son DUER et impliquer son personnel
Gagnez en compétitivité en vous faisant accompagner

VOS OBJECTIFS

PUBLIC

• Préparer le chef d’entreprise, ou la personne en charge de la santé sécurité,

• Tout public

à répondre à l’obligation réglementaire d’établir ou d’actualiser son
Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER)

TARIF

• Comprendre la finalité du DUER pour installer une culture sécurité dans
l’entreprise

• 1100 euros net de taxe
• Prise en charge possible par

NOTRE PROPOSITION

votre OPCO - AGEFICE

Accompagnement collectif
•

Connaître les enjeux de la santé sécurité au travail

DURÉE ET ORGANISATION

Pour la collectivité, les salariés, l’entreprise et son dirigeant
•

• 11 heures

Découvrir le cadre de la santé sécurité au travail

• Formation inter-entreprises

Description des notions réglementaires

• Suivi individuel

• Quels sont les 9 principes généraux de la prévention ?
• Définition des notions et expressions
Les acteurs de la santé sécurité au travail : interne et externe
•

INTERVENANTS

Apprendre la méthodologie pour réaliser un DUER

• Équipe pédagogique

Découvrir la méthodologie avec une matrice d’évaluation ou avec le système OiRA

FIM CCI Formation Normandie

• Apprendre à repérer les dangers et identifier les risques professionnels
• Se confronter à l’évaluationet la hiérarchisation des risques via une méthode de
cotation par critères tels que la gravité, la fréquence et probabilité.

MOYENS TECHNIQUES

• Comment choisir des pistes d’amélioration ?
Permettre au participant d’adapter la méthodologie au fonctionnement de son

• Outils multimédia

entreprise

• Alternance d’apports théoriques
et d’exercices d’application

Reprise et partage sur les premières étapes
•

Appliquer la méthodologie pour créer son propre DUER
Mise en place d’une méthodologie avec une matrice d’évaluation

SITE INTERNET

• Repérage des dangers et évaluation des risques professionnels

• www.fimformation.fr

Réfléchir sur la mise en place d’un plan d ‘action
Mettre en place une démarche d’amélioration continue
Outils OIRA de l’INRS

LIEU

•

Accompagnement dans les phases suivantes sous forme de visite permettant au chef
d’entreprise de mettre en pratique les éléments acquis pendant la 1/2 journée de
sensibilisation

POUR ALLER PLUS LOIN
• Club Sécurité Cotentin

CCI OUEST
NORMANDIE

• Accompagnement développement
des entreprises
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Accompagnement individuel

• FIM CCI Formation Normandie
Campus 2
170 rue Lycette Darsonval
50009 Saint-Lô

CONTACT
François Dublaron
francois.dublaron@normandie.cci.fr
02 33 23 32 23

