
Sensibilisation à l’évaluation 
des risques professionnels 
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 Objectifs : 

• Savoir réaliser une évaluation des risques et la 
retranscrire dans le Document Unique (DU) 

• Être en mesure de choisir des actions     
conformes aux principes de prévention en 
fonction de l’évaluation des risques 

• Avoir la capacité de mettre à jour l’évaluation 
des risques en fonction des évolutions de   
l’entreprise 

 Programme : 

Cadre légal de l’évaluation des risques professionnels : 

• Présentation des textes du code du travail liés à l’évaluation des 
risques professionnels et les attentes de nos représentants, 

• Les acteurs de la prévention au sein de l’entreprise et à l’extérieur, 
• L’enjeu civil et pénal , 
• Les enjeux pour l’entreprise hors réglementation. 

Préparation de l’évaluation des risques professionnels : 

• Définition du danger, du risque et des situations dangereuses, 
• Approche participative et pluridisciplinaire de l’évaluation des    
risques professionnels, 

• Définition du périmètre de l’évaluation, 
• L’importance de définir une méthode propre à l’entreprise. 

Méthodologie de l’évaluation des risques professionnels 

• Identification des risques en fonction du périmètre défini, de la        
reconnaissance faite par I.TA.MA.MI et les dangers associés, 

• Hiérarchisation et classification des risques identifiés en fonction 
des critères définis, 

• Maîtrise des risques par le choix d’action respectant les principes 
généraux de prévention. 

Retranscrire l’évaluations des risques dans le document 
unique 

Révision de l’évaluation des risques professionnels 

 
Des exercices pratiques sont effectués au cours de la   
formation. Pour la formation sur 3 jours, l’évaluation est 
une étude de cas représentative de l’activité de             
l’entreprise non consécutive au  2 jours de formation.  

 Durée : 

2 à 3 jours (14 à 21 heures),        
répartis en fonction des contraintes 
de l’entreprise 

 Participants : 
12 personnes maximum par session 

 Public : 

Tous public dans le cadre du travail 

 Lieu : 

En Intra dans votre établissement 

Support informatique (Power point) 
Projection 
Un livret guide des principes pour 
construire sa propre méthode     
d’évaluation des risques par       
stagiaire 

Face à face 
Nombreux exemples pratiques 
Etudes de cas correspondants à 
l’activité du client 

 Moyens : 

 Matériel : 

La formation sur 2 jours est         
proposée en amont d’un             
accompagnement de l’entreprise à 
son évaluation des risques. 
La formation sur 3 jours est        
effectuée en cas de non              
accompagnement de l’entreprise à 
son évaluation des risques. 


