
 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Paris 
Service formation  
72, rue de Reuilly – 75592 PARIS Cedex 12 
formation@cma-paris.fr 
Tél. 01 53 33 53 33*4 

Janvier 2019 

Tarif  
Artisan : 30€/jour réservé aux artisans franciliens éligibles aux 

financements du Conseil de la formation de la CRMA IdF 

Autres publics : 210 €/ jour (devis convention sur demande) 

1 jour (7 heures 9h00-12h30 13h30-17h00) 
Réf : 39 RH 
Lieu : CMA Paris 
 

Objectifs 
 
L’objectif est de permettre aux employeurs de concevoir leur document unique et de se conformer 
aux textes. 
En application du code du travail (notamment art L4121-1 et s et R4121-1 et s), tout employeur est 
tenu d’élaborer et de tenir à jour un document unique d’évaluation recensant l’ensemble des 
risques pour la santé et la sécurité des salariés.  
 

Public/pré-requis 
 
Chef d’entreprise, conjoint collaborateur ou salarié assumant des fonctions de responsabilité du 
personnel au sein d’une entreprise artisanale 
 

Contenu 
Rappel réglementaire 

 Les textes applicables 
 
Présentation du document unique 

 La forme du document 

 La notion de document unique 

 Modèle type ou formulaire ? 

 Comment réaliser le document unique ? 
 
Le contenu du document unique 

 L’évaluation des risques professionnels : les principes à respecter 

 Identifier les risques 
o Les sources 
o Les familles de risques 

 Classification des risques, actions de prévention à définir 

 Préparer l’évaluation des risques 
o Les objectifs fixés : sur quels points doit porter l’évaluation ? 
o L’organisation interne : fabrication, équipement, aménagement, installation, le 

poste de travail 

 Les outils et la mise en œuvre de l’évaluation 

 Suivre et mettre à jour le document unique 
 

Intervenant 
 Formateur spécialisé en gestion d’entreprise et droit du travail 

 

Modalités/moyens pédagogiques 
 Exposés, questions réponses, exemples concrets,  

 Apports théoriques et pratiques, utilisation de vidéo projection 
 

Validation 
Remise d’une attestation de formation. 
Evaluation de la formation par le stagiaire. 

 

EVALUATION DES  

RISQUES PROFESSIONNELS :  

ELABORER SON DOCUMENT UNIQUE 
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