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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

PROGRAMME

▪ Les bases à connaître – 1 jour 

Le cadre réglementaire (La loi et décrets, formalités liées à l’obligation de 

protection des salariés)

Les principaux risques ( liés aux différentes professions et activités, à 

l’aménagement des lieux, aux facteurs humains, à l’organisation du travail)

Identification des mesures de prévention déjà présentes 

Identification des actions de prévention à mettre en place 

▪ Mise en application - 1 jour

Évaluer la pénibilité (Connaître les facteurs de pénibilité, 

Connaître le compte professionnel de prévention - C2P),

Rédiger son document unique et son programme de prévention

▪ Identifier les risques et évaluer la pénibilité 

▪ Choisir les mesures adaptées 

▪ Rédiger son document unique

Management et Ressources Humaines

Etablir le Document Unique (DU) de 

l’entreprise 
2 JOURS – 14 heures

LES  +

Exemples pratiques adaptés à la taille de 
l’entreprise

Mise en situation et jeux de rôle

Taux de satisfaction : voir site internet ICI

PUBLIC

Chef d’entreprise / Conjoint

Salarié / Demandeurs d’emploi

PRÉREQUIS

Aucun prérequis

LIEUX / DATES / HORAIRES

Romans: 12 et 19/09 

8h30-12h / 13h-16h30

TARIFS

420 € nets de taxe

Prise en charge possible selon votre statut 
(artisan, salarié, conjoint).

DÉLAI D’ACCÈS

Nous retourner le bulletin d’inscription au plus 
tard 10 jours avant le 1er jour de la formation.

CONTACT

CMA26 Estelle MINDREN

04 75 48 72 25 

estelle.mindren@cma-auvergnerhonealpes.fr

formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769. Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Vidéo projecteur, salle informatique

▪ Adaptation de la formation en fonction de l’activité de l’entreprise

FORMATEUR

▪ Formateur ayant minimum 3 années d’expérience dans la thématique 

enseignée. Pour plus de renseignements sur le profil du formateur 

contactez le service formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

▪ L’évaluation des compétences se fait sur la base d’exercices pratiques

▪ Questionnaire d’évaluation de la satisfaction du participant 

ACCESSIBILITÉ

▪ Formation animée au sein de l’entreprise.

▪ Référent handicap à votre disposition contactez le service formation
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