Formation « Concevoir son DUERP »
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
-

Connaitre les obligations règlementaires autour du DUERP

-

Comprendre les enjeux internes de la prévention des risques
professionnels

-

-

Maîtriser les méthodes et outils permettant :
o

De définir des unités de travail,

o

De lister et analyser les risques professionnels

o

De construire un plan d’actions de prévention des risques

Savoir rédiger un DUERP conforme et cohérent avec la situation de
l’établissement

-

Savoir mettre à jour le DUERP de manière régulière et réactive

Durée : 14 heures (2 jours
consécutifs)

Public cible : professionnels en

charge de la conception et de la
mise à jour du DUERP

Aucun prérequis nécessaire
Formation accessible aux

personnes en situation de

handicap, sous conditions

d’aménagements utiles à la
compensation du (ou des)

PROGRAMME GENERAL

handicap(s) du participant.
Merci de nous préciser vos

Partie théorique (50%)

besoins dès le premier contact

-

Les enjeux de la prévention des risques professionnels

-

Le cadre règlementaire

Modalités :

-

Le processus de réalisation d’un DUERP

- Formation intra-entreprise

-

L’identification des unités de travail

-

La méthode de qualification des risques

- Groupe 8 apprenants maximum

-

La rédaction du DUERP (fond et forme)
La diffusion du DUERP et la sensibilisation des professionnels

Approche pédagogique :

-

La réévaluation des risques et la mise à jour du DUERP

(dans vos locaux)

- Exposé et questionnement
didactique

- Etude et amélioration du DUERP

Partie pratique (50%) Etude de cas concrète
-

Analyse du DUERP de l’établissement

-

Identification des forces et faiblesses du document vis-à-vis de la
règlementation et de la situation de l’établissement en matière de
risques professionnels et de politique de prévention

-

Définition d’un plan de mise à jour (ou de conception) du DUERP,
étape par étape

de l’établissement pour

application des savoirs acquis

(rédaction d’un plan de

conception si aucun DUERP)
Evaluation : Etude de cas
Tarifs sur devis (nous contacter)
Formation facturée à la journée

CONTACT

Eligible aux financements publics

Mme Sylvie HENRY-ESPARGILLERE
06 13 77 96 73

contact@qboconseil.fr
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