Spécial Formation

Management et Ressources Humaines

Etablir le Document Unique (DU) de l’entreprise
2 jours - 14 heures

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
▪ Identifier les risques et évaluer la pénibilité
▪ Choisir les mesures adaptées
▪ Rédiger son document unique
PROGRAMME

LES

+

● Être en conformité avec la loi
● Taux de satisfaction sur cette
thématique
PUBLIC

▪ Les bases à connaître – 1 jour
Le cadre réglementaire (La loi et décrets, formalités
liées à l’obligation de protection des salariés)
Les principaux risques ( liés aux différentes professions
et activités, à l’aménagement des lieux, aux facteurs
humains, à l’organisation du travail)

●
●
●
●

Chef d’entreprise
Conjoints
Salarié
Demandeurs d’emploi

PRÉREQUIS
Aucun

Identification des mesures de prévention déjà présentes
Identification des actions de prévention à mettre en
place
▪ Mise en application - 1 jour
Évaluer la pénibilité (Connaître les facteurs de pénibilité,
Connaître le compte professionnel de prévention - C2P),
Rédiger son document unique et son programme de
prévention

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
▪ Formation en présentiel et en classe virtuelle

▪ Modalités pédagogiques : partage d’expériences, mises en
situation
FORMATEUR
Formateur spécialisé en gestion des ressources humaines. Pour plus
de renseignements sur le profil du formateur contactez le pôle
formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation des acquis par le formateur
Evaluation de satisfaction
ACCESSIBILITÉ
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite.
Référent Handicap à votre disposition : Séverine DEGIRON à
contacter au 04 75 07 54 00
Mise à jour le 07/12/2020

LIEU
CMA
Aubenas
DATES / HORAIRES
Aubenas : 19 et 26 avril 2021
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
TARIF
420 € nets de taxe
Participation de 70 euros pour les TNS
sous réserve de la décision du
financeur
Prise en charge possible selon votre
statut (artisan, salarié, conjoint).
DÉLAI D’ACCÈS
Si le seuil de 5 stagiaires est atteint
Inscription possible jusqu’à 15 jours de la
date de session
CONTACT
Nadia GONNET
70 allée des Ondines – BP 356
07503 GUILHERAND-GRANGES
CEDEX
04 75 07 54 14
n.gonnet@cma-ardeche.fr

Siret : 130 027 956 00015
Déclaration en cours de demande auprès du
Préfet de la Région AURA

