Prévenir les dangers et sécuriser les chantiers

C

ette formation/action permet d’évaluer les risques professionnels et
de construire ou réactualiser le Document Unique d’Evaluation des
Risques (DUER).

Objectifs
Former une personne ressource en matière de santé
et sécurité au travail dans sa
structure, sur la base d’un
programme défini par l’INRS,
conforme au référentiel national
des compétences de base en
prévention de la CNAMTS
Outiller la personne ressource
pour l’aider à diffuser l’information obligatoire des salariés
et travailleurs sur les risques
pour la santé et la sécurité et
participer à la mise en oeuvre
de l’information et la formation
obligatoire à la sécurité
Doter la personne ressource
des compétences de base nécessaires pour mettre en oeuvre
des actions de prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles
Faire acquérir les connaissances, méthodes et outils
nécessaires pour piloter la démarche d’évaluation des risques
professionnels de manière
participative

Intégrer les approches complémentaires (démarche ergonomique, analyse d’accident…)
Acquérir la méthodologie de
construction et de rédaction du
DUER
Réaliser ou réactualiser le
DUER

Contenu
Mettre en oeuvre les 5 étapes
de la réalisation du DUER
Réaliser le diagnostic des
risques
Identifier les risques
hiérarchisés
Proposer une méthodologie permettant de construire le
DUER
Construire un programme
d’action
Animer la démarche d’évaluation des risques professionnels

Faire acquérir la méthodologie de rédaction du DUER (3
approches méthodologiques :
par le risque, par le travail, par
l’accident)
FORMATEURS
Natacha Maï Vinatier, Olivier
Lefranc, Bénédicte Fournier,
Cécilia Nesa

PUBLIC
Salariés permanents
NOMBRE DE PARTICIPANTS
8 personnes
DURÉE
3 jours, soit 21 heures

22

Élaboration
du document
unique
d’évaluation des
risques (DUER)

Méthodes
pédagogiques
Apports théoriques
Méthodes actives (témoignages, échanges de pratiques,
études de cas, ateliers…)
Mise à disposition d’outils
Mise en application de la
méthodologie en entreprise
(visite d’entreprise et analyse des
risques)
Mise en application de la
méthodologie dans la structure
avec un accompagnement individualisé
Élaboration de supports pédagogiques

Evaluation/validation
Évaluation en groupe et
autoévaluation
Attestation de formation professionnelle délivrée

Documents supports
Guide méthodologique
CHANTIER école « la prévention
des risques professionnels dans
les ACI »
CD-ROM
Outils méthodologiques

PRÉ-REQUIS
Etre en capacité de rédiger une
note
TARIFS, DATES ET LIEUX
Rendez-vous sur www.ofesa.org
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