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Formation PRESENTIEL 
 

 EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS, ELABORATION DU DOCUMENT UNIQUE 
EVALUATION DU RISQUE PANDEMIQUE 

 
Objectifs : 
A l’issue de ce parcours digital, vous êtes capable de : 
• Faire le point sur les exigences réglementaires 

importantes  
• Identifier et hiérarchiser les risques professionnels 
• Prendre en compte le risque pandémique 
• Formaliser, exploiter et mettre à jour le Document 

Unique 
• Décliner le plan d’actions sécurité de manière 

opérationnelle 
• Définir et mettre en œuvre une démarche de 

management de la prévention 
 
Public concerné :   
• Dirigeant d’établissement, Responsable et 

collaborateur de la fonction RH, Responsable HSE, 
Chargé de prévention des risques, Membre du CSE / 
CSSCT 
 

Pré - requis : pas de prérequis 
 
Mini / Maxi : 3 à 8 participants 
 

 

Durée :  
• 1 jour (7 heures) 

 
Calendrier : 

• 12 octobre 2021 
 
Coût de la formation : 400 € HT 
 
Positionnement à l’entrée :  
• Pas de positionnement à l’entrée. Un questionnaire 

préformation sera envoyé au stagiaire en même temps 
que la convocation. 

 
Evaluation des acquis :  
Quizz, Attestation de fin de formation 

 

       Accueil : 03 85 42 18 65 
accueil@rhconseil71.com 

Site Internet :  https://rhconseil71.com/ 

  

 

Programme 2021 
Intervenant : Christel JAUMOTTE, Consultante QHSE 

…………………………………………………………………………………………………………………….......................... 
 

1. Contexte réglementaire : rappel des obligations 
 

2. La démarche d’Evaluation des Risques 
Professionnels  
a. Préparer la démarche  

• Connaître les principaux documents en lien 
avec le Document Unique 

• Organiser les acteurs et les moyens 
• Associer les salariés 

b. Préparer l’évaluation des risques 
• Méthodologie et Outils 
• Découpage de l’entreprise en Unité de Travail 
• Choix du Document d’identification des 

risques 
c. L’identification des risques 

• Identifier les sources de danger 

• Déterminer les risques et l’exposition des 
personnes 

d. L’évaluation des risques 
• Elaborer la grille de cotation appelée aussi 

« grille de criticité » 
• Hiérarchiser l’ensemble des risques identifié 

pour chaque UT 
3. Les différents risques professionnels 

 
4. Les moyens de prévention  

a. Définir les différentes actions de prévention 
b. Mettre en place les mesures de prévention adaptée 
c. Faire le suivi de l’efficacité des actions de 

prévention 
 

5. Cas spécifique du risque pandémique viral 
a. Présentation de la méthode OiRA 
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b. Evaluation des risques d’exposition au virus dans 
le cadre de l’activité 

c. Mise en place d’un plan d’actions de prévention 
des expositions au virus  

d. Mise en place de procédure d’urgence cas avéré / 
cas contact 

 

6. Mise en place du Document Unique  
a. Formalisation et communication au personnel du 

D.U.  
b. Mise à jour du D.U. 

 
QUIZZ DE FIN DE FORMATION 

 
…………………………………………………………………………………………………………………….......................... 

 
Méthodes et moyens pédagogiques 

 

 
 

 
 

• Outils et Méthodes : Support de stage, exercices d’application : analyse de situations de travail, utilisation 

de l’outil OiRA, bonnes pratiques et points de vigilances. 

• Moyens pédagogiques : Approche fondée sur une pédagogie pratique, concrète basée sur des exercices 

et des mises en situation. Une qualité d’écoute et d’analyse pour prendre en compte les besoins de 

l’entreprise et des stagiaires. 

• Compétences et qualifications du formateur : Christel JAUMOTTE, Consultante QHSE, expérimentée 

dans les domaines Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement et référente COVID, a exercé des 

responsabilités de responsable QHSE en entreprises, formée à la pédagogie de l’adulte. 

• Accessibilité : Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
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