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Objectif : Mettre en œuvre une démarche participative d’évaluation des risques professionnels de la structure,
dans le respect des valeurs essentielles, et des bonnes pratiques du Réseau Prévention, pour faciliter la mise
en place d’actions de prévention, élaborer et mettre à jour le Document Unique.

PUBLIC CONCERNE
Toute personne désignée par le chef d’entreprise pour mettre
en œuvre la démarche EvRP ou le chef d’entreprise lui-même
PRE REQUIS
Attestation de fin de formation « Bases en prévention »
DUREE 14 heures
LIEU & DATES
Dans une salle mise à votre disposition ou dans votre
établissement.
Dates : A définir
NOMBRE DE PARTICIPANT(S)
12 personnes maximum
METHODES PEDAGOGIQUES
Alternance entre apport de connaissances théoriques à l’aide
de supports documentaires, et mise en application par le biais
d’exercices et d’exemples issus des situations de travail des
stagiaires.
MOYENS PEDAGOGIQUES
vidéo INRS
Supports techniques

Support Power point –

VALIDATION DU STAGE :
Attestation de fin de formation.
EVALUATION : Evaluation formative tout au long de la
formation et QCM en fin de parcours.
DELAI D’ACCES
INTRA : 15 jours entre la demande de devis et la réalisation de
la formation.
INTER :
se référer aux dates proposées sur le site Internet.
MODALITES D’ACCES HANDICAP
Pour les personnes en situation de handicap, ce délai est
susceptible d’être allongé du fait de la mobilisation
d’interlocuteurs dédiés pour nous aider et faciliter la mise en
œuvre de votre projet de formation.
TARIFS : (1 à 7 pax)
INTRA 1880 €/2jours

Contenu
• Associer les bonnes pratiques du Réseau Prévention et la démarche d’EvRP
- Les bonnes pratiques et les valeurs essentielles dans la démarche EvRP
- L’EvRP au sein de la démarche globale de prévention de son entreprise
- Les acteurs susceptibles d’interagir sur la démarche EvRP
• Développer une approche pluridisciplinaire
- Rôle et missions des acteurs externes et internes
• S'approprier les notions clés de la prévention des risques professionnels
- Dangers, risques et dommages
- Familles de risques professionnels
• Identifier les risques en prenant en compte le travail réel
- Travail prescrit et travail réel
- Analyse des atteintes existantes (AT/MP)
- Identification des risques potentiels
- Observation des situations de travail et conduite d'entretien
- Recensement des risques professionnels et les effets possibles sur la santé et la
sécurité
- Identification des mesures de prévention
• Evaluer les risques identifiés en utilisant une cotation définie
- Les différents systèmes de cotation des risques
- Le choix d’un système de cotation adapté en fonction de la structure
- La prise en compte des mesures de prévention existantes dans l’évaluation des
risques.
• TRAVAIL D’INTERSESSION : Identifier et évaluer les risques professionnels d’une
situation de travail et en déduire des actions de prévention correctives
• Elaborer et/ou mettre à jour le document unique d'évaluation des risques
professionnels (DUER) et le plan d’actions de prévention
- Règlementation et DUER
- Étapes de construction du DUER
- Repérage des unités de travail
- Cotation des risques professionnels existants
- Mesures de prévention
- Priorisation des actions
• Pérenniser la démarche EvRP
- Gestion et organisation du suivi des actions de prévention du risque
professionnel
- Enjeux de la communication de la démarche de prévention des risques
professionnels
- Implication des acteurs
- Facteurs clés de réussite de la démarche de prévention des risques
professionnels
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