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EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET 
ELABORATION DU DOCUMENT UNIQUE  

 

 

 

OBJECTIF(S) 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Permettre aux employeurs de concevoir et de mettre à jour leur document unique en se 

conformant  conformer aux textes.  

 

DUREE 
 

 PROGRAMME 
 

1 jour - 7h00 

9h00-12h30 / 13h30-17h00 
 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 

  

TARIF NET DE TVA  

artisans TNS : 140 € 

autres publics : 245 € 

 

 

EFFECTIF  

Effectif Présentiel : 

Min 5 - Max 12  

s 

   
LIEU(X) DE 

FORMATION 

 
PUBLIC 

  Chambre de métiers et  

de l'artisanat de Paris 

72 rue de Reuilly 75592 

PARIS cedex 12 

www.cma-paris.fr 

 

Tout public et particulièrement les salariés et dirigeants des TPE-PME, 

et demandeurs d'emploi. 
PRE-REQUIS 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Apports théoriques et pratiques, simulations et études de cas. Supports 

de cours. Salle adaptée aux besoins de la formation. 
   

CONTACT  ÉVALUATION 

Samia TOUNSI ou Rosa 

Gondao 

01 53 33 53 09 ou 01 53 33 

53 51 

formation@cma-paris.fr 

 Acquis en cours de formation : évaluation effectuée à l’aide de cas 

pratiques appliqués à l'entreprise reprenant les points du programme.  

Action de formation : évaluations à chaud et à froid. 

 PROFIL FORMATEUR 

 Formateur spécialisé en RH-Management, droit du travail, hygiène et 

sécurité et diplômé dans sa spécialité. 

 SUIVI ET VALIDATION 

 Attestation de suivi de la formation 

Attestation individuelle de fin de formation/de compétences 

 


