
 

 

  

 

 DOCUMENT UNIQUE 
 
Instauré en 2001, le document unique 
d’évaluation des risques professionnels (DU ou 
DUER) est obligatoire dans toutes les 
entreprises, quels que soient leur taille et leur 
secteur d’activité. Il doit lister les risques 
professionnels encourus par les salariés et les 
actions de prévention et de protection qui en 
découlent.  
 
Durée : 14 heures (2 jours) 
Formation intra ou inter-entreprise  
Formation professionnelle financée par les 
OPCO  
Public visé : DRH, responsable de la prévention 
du travail, chef d’entreprise, chargé de la 
sécurité 
Pré-requis : aucun 
Objectifs : Savoir rédiger un Document Unique 

 

LES + DE LA FORMATION 

o Une formation dispensée chez le 
commerçant ou l’industriel 

o Après la formation, un suivi d’un an 
concernant les aspects de la 
réglementation en matière de 
prévention des accidents du travail 

o La délivrance d’une attestation de 
formation 

o La possibilité de rédiger son propre 
document Unique   

  LES OUTILS DE SUPPORT ET D’EVALUATION 

o Une présentation par diaporama  
o Une boite à outil comprenant les 

affichages réglementaires 
o Une visite d’établissement 
o La résolution de cas concerts 

PROGRAMME 

 

Le contexte 

➢ Cartographie des accidents du travail 

➢ Champ d’application 

 

Contexte réglementaire 

  

➢ Historique du Document Unique 

➢ Sanctions et aspects positifs 

➢ Assurer et protéger la santé physique 

et mentale des travailleurs (Art L421-1) 

➢ Les 9 principes de prévention (Art 

L421-2) 

➢ Les différents acteurs 

➢ Les objectifs 

 

Réflexion de prévention 

 

➢ Identification des risques d’accidents 

du travail 

➢ L’arbre des causes 

➢ Les principales étapes de l’élaboration 

du Document Unique 

 

Méthodologie 

 

➢ Préparer la démarche 

➢ Evaluer les risques 

➢ Elaborer un programme d’actions 

➢ Mettre en œuvre les actions 

➢ Réévaluer les risques, suite aux actions 

réalisées 

 

Les fiches outils : exercices pratiques 

 

Validation des acquis par élaboration d’un DU  

 

Nous contacter pour le financement de cette formation 

 

Demande de renseignement  

0524195430/0621695241 

contact@aleph-experts.com 

 

 

  

http://www.aleph-experts.com 

 

http://www.google.fr/url?url=http://www.aleph-experts.fr/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjUs-uYl6_MAhUDRhQKHZg4ATIQwW4IFjAA&usg=AFQjCNGRwN4ZZKvXimjYNeDEHa9mvLn8Uw
http://www.aleph-experts.com/

