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Mettre en place le Document Unique d’Evaluation des Risques 

Professionnels (DUEvRP) 

 
MS02.2 

 

Public/Pré-requis 

 Dirigeant d’entreprise 

 Responsable RH / Sécurité  

 Toute personne impliquée 
dans la politique de Prévention 
des Risques en Entreprise 

 Pré-requis : Aucun 

Objectifs 

 Etre en conformité avec la 
législation du travail, 

 S’approprier la méthodologie 
d’évaluation des risques 
Professionnels en entreprise, 

 Etre autonome dans la 
construction et la mise à jour 
du Document Unique 
d’Evaluation des Risques 
Professionnels, 

 Favoriser les échanges 
d’expériences. 

Durée : 2 jours 

Lieu 

 Intra ou inter-entreprises 

Intervenant 

 Formateur ACFV 
Consultant 

Moyens 

pédagogiques/Evaluation 

 Présentation théorique 

 Validation des compétences 
par l’observation du formateur 
lors des différentes mises en 
situation pratique (exercices 
pratiques en sous-groupes) 

 Remise de documentation et 
de supports pédagogiques 
appropriés 

 Retours d’expériences 

 

Programme 

J1 : 

 Contexte juridique : Les obligations légales de 
l’employeur en matière de prévention des risques, 

 Les enjeux de la prévention des risques, 

 Le rôle des acteurs de la prévention en entreprise 
(Direction, RH, Préventeurs, CHSCT, DP, 
Management intermédiaire, collaborateurs de tous 
niveaux, intervenants externes – Médecin du 
Travail, IPRP, CNAM, ANACT…), 

 Le Document Unique : Sa fonction et ses objectifs, 

 La méthodologie de construction du Document 
Unique. 

 Identifier les Unités de Travail, les phases de 
travail, les dangers et les risques auxquels sont 
exposés les collaborateurs, 

 Coter les risques, identifier les mesures existantes 
et déterminer les risques résiduels, 

 Déterminer les Mesures à entreprendre, 

 Construire un Plan Annuel de Prévention des 
Risques à partir du Document Unique, 

 Suivre la mise en œuvre du Plan Annuel de 
Prévention et mettre à jour le Document Unique.  

J2 : 

 Exercices pratiques en sous groupes : Elaboration 
du Document Unique (UT correspondant à des 
entreprises de participants) 

  

 

Tarif : (10 personnes maxi) 

 Nous consulter 
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