
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation  

Elaboration du Document Unique 

de Prévention des Risques 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Objectifs de la formation 

 

Le Document Unique : accompagnement à l’élaboration du DUERP 

Le Document Unique (DU) est la transposition par écrit de l’évaluation des risques, 

imposée à tout employeur par le code du travail dans son article R4121-1. Le DU est 

obligatoire pour toutes les entreprises, administrations et associations ayant au moins 

un salarié. L’absence de Document Unique, en cas de contrôle de l’inspection du 

travail, peut être sanctionnée de 1 500 euros d’amende et de 3 000 euros en cas de 

récidive, en application de l’article R4741-1 du code du travail. 

Pour vous aider à répondre à cette obligation et l’intégrer dans votre démarche de 

prévention, notre formation à l’élaboration du document unique propose les prestations 

suivantes : 

 Visite de notre spécialiste en prévention de risques sur site avec passage dans 

toutes les unités de travail 

 Aide méthodologique au travail de diagnostic des risques par unité de travail 

 Evaluer et répertorier les données relatives aux risques dans le document 

DUERP 

 Formation du personnel et du dirigeant à la mise en place et la réévaluation du 

DUERP 

 Mise en place d’un plan d’action de prévention 

 Les plus : 

 Une formation sur-mesure qui s’adapte à tous les corps de métier 

 Une documentation complète sur la prévention des risques dans votre métier 

 Un suivi un an après la constitution du premier DUERP 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89valuation_des_risques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_du_travail_(France)


 

 

 

 

 

 

Public concerné et pré requis 

Chef d’entreprise et les membres de l’équipe concernés par l’élaboration du 

document, référents santé sécurité, référents qualité 

Intervenants  

Formateur spécialisé en sécurité santé, IPRP 

 

Méthodes et outils pédagogiques  

Questionnaires, tests et autodiagnostic, vidéo projection, exercices, échanges, livret 

de travail, études de cas 

Validation  

Evaluation et vérification des compétences acquises au moyen de mises en situation, 

quizz 

Attestation de fin de stage 

Effectif, durée et lieu de la formation :  

Intra-entreprise, présentiel 

7 h (1 jour)  

5 – 10 personnes 

 

 


