Fiche descriptive d’action de formation

Évaluation des Risques Professionnels
(Document Unique) Objectif – Méthode - Application
PUBLIC
Toute personne en charge d’une direction d’établissement, d’un service RH, d’un service technique ou désireuse d’appréhender cette
obligation à travers sa méthodologie, ses principes et ses objectifs à atteindre.

OBJECTIFS
Comprendre les objectifs règlementaires de prévention des risques et l’évaluation des risques professionnels.
Comprendre et mettre en œuvre les outils dédiés.
Etre en capacité de lancer la démarche et de la manager en perspective de son autonomie pour le renseignement, et la mise à jour
règlementaire du Document Unique.
Identifier les acteurs internes et externes à l’entreprise pouvant s’inscrire dans la démarche.

CONTENU
Préambule : Contexte règlementaire
Principes généraux de prévention (Code du Travail)
Champ d’application et responsabilité
Objectifs à atteindre
Module 1 : Les outils
Notion de risque et de situation de danger
Définition du risque et du niveau de risque
Définition de la démarche d’identification et d’évaluation du risque
Les fiches FDS, d’entreprise, les audits et statistiques en interne, les différents registres et contrôles techniques, …
Fiche d’observation de situation de travail et d’entretien avec les personnels
Présentation de l’outil type ; Document Unique
Base de données existante
Module 2 : La méthode
Présentation de la méthode (base de données existante)
Évocation du groupe de travail dédié, sa représentativité et légitimité dans l’entreprise
Structuration de la méthode et son impact dans le temps
Définir la méthode d’évaluation et ses critères.
Définition de la mesure de prévention.
Concevoir une mesure de prévention.
Concevoir le plan d’action.
Action de veille technologique et règlementaire
Module 3 : Application pratique
Exemple d’identification et d’évaluation de risque
Exemple de proposition de mesure de prévention
Exemple de management de la mesure de prévention

INTERVENANTS
Professionnels du spectacle, de la prévention et de la sécurité, en activité.

COÛT PÉDAGOGIQUE
Coût : nous consulter

DURÉE
2 jours (14 heures).
Contactez-nous au 02 51 86 47 84 pour connaître les dates et lieux de nos prochaines sessions, ou pour organiser une session au sein
de votre structure (intra).
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