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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

Ouverture de la Formation 

 

Comprendre pourquoi réaliser une évaluation des risques 
professionnels             Jour 1 Matin  

 

• Découvrir les enjeux internes et externes.  

• S’initier au contexte juridique et réglementaire. 
 

Jour 1 Après Midi 

• Comprendre le vocabulaire : danger, risque, accidents, dommage… 

• Intégrer la notion de pénibilité au travail : les postes concernés. 
 

 

Savoir mettre en œuvre l’Evaluation des Risques         Jour 2 Matin  

 

• Choisir le périmètre de l’étude  

• Préparer l’analyse en amont : Recueillir les données clés 

• Organiser les groupes de travail et l’analyse / observation sur le terrain 

• Identifier les différents dangers et risques 

• Estimer et Hiérarchiser les risques bruts : gravité / fréquence / probabilité 
 

 

Jour 2 Après Midi 

• Identifier les différents dangers et risques 

• Estimer et Hiérarchiser les risques bruts : gravité / fréquence / probabilité 

• Prendre en compte les moyens de maitrise des risques existants 

• Réaliser une cartographie de synthèse (classement)  

• Cas Particuliers, Risques Psychosociaux, ATEX 
 
 

Rédiger son Document Unique et son Programme de Prévention, et 
en faire un outil de Management de la Prévention         Jour 3 Matin 

• Fixer des Objectifs mesurables 

• Réduire la Probabilité d’apparition en agissant sur les causes 

• Réduire la Gravité en prévoyant des actions de protection 

• Formaliser le plan de maitrise du risque 

• Planifier les actions, Clarifier les responsabilités 
 

Jour 3 Après Midi 

• Rédiger son document Unique 

• Suivre les Actions décidées 

• Partager les informations avec les équipes de travail.  

• Animer la Prévention sur le Terrain 
 

Clôture de la Formation 
 

 

 

 

 

 

 ◾️ FORMATION DUERP◾️ 
 

CREER ET ACTUALISER SON DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

 

 Objectifs 
• Apprendre à réaliser l’évaluation et la 

hiérarchisation des risques santé-sécurité au 
travail, au sein de votre entreprise 

• Apprendre à structurer votre programme de 
prévention dans une logique de maîtrise des 
risques continu 

• Être capable de tenir à jour, et d’actualiser selon 
les périodicités règlementaires, votre DUERP 

 Public : Référents Santé / Sécurité, RH, Animateur 

HSE, Directeur de Site, Personnel Désigné Compétent, etc. 
 

 Durée : Initial : 21 heures / 3 jours – Recyclage : 7 

heures / 1 Jour - Dates et Horaires à définir 
 

 Lieu : En Intra, Inter-entreprise ou Distanciel 

 

 Prérequis : Aucun 

 

 Effectif : De 1 à 4 stagiaires 

 

Modalités d’Accès :  
 

- Délai d’accès: 15 jours calendaires avant le début 
 

- Accessibilité: Accessible aux personnes en situation de 
handicap. Le délai d’accès est susceptible d’être allongé du 
fait de la mobilisation d’interlocuteurs dédiés. 
 

Tarif :  
Prix intra Initial : 2600€ HT - Prix intra Recyclage : 880€ HT 
- Prix inter - entreprise : Sur devis  (TVA non applicable en vertu de 

l’article .261-4-4°a du CGI)  
 

 Evaluation : Evaluation théorique et pratique en 

cours de formation. Pré-étude des besoins et évaluations à 
chaud et à froid. 
 

 Formateur :  
Virginie KELMA – Formatrice Prévention des Risques Professionnels, 

Incendie, Secourisme, Référente Handicap, SSIAP 3 et Sapeur-Pompier 
Volontaire. 

 

Méthodes Pédagogiques :  
Déroulé Power Point, Vidéos démonstratives & Photos 
Pédagogiques, mises en situations réelles. Utilisation des 
différents canaux d’apprentissage.  
 

 Moyens Techniques :  
Ordinateur, Vidéo Projecteur, Kit de nettoyage, Générateur 
de flammes écologique à gaz, Générateur de fumées froides, 
Alarme de Type 4, Chasubles, Extincteurs de Formation. 
 

 Contact : Virginie KELMA – Gérante & Référente 

Handicap - 06 83 77 48 33 / infinim.gestion@gmail.com 

 

 


