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Evaluation et prévention des risques professionnels 
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Problématique : Comment évaluer les risques professionnels, élaborer le document unique et assurer le suivi de la 

démarche 

 

Thème Formalisation de la culture de la prévention au sein de l’établissement ou de 
l’entreprise – Axe professionnel 

Points du programme Evaluation, DUERP, Suivi de la démarche de prévention des risques 

Résumé L'obligation générale de sécurité à laquelle l'employeur doit répondre lui impose 
d'évaluer les risques professionnels, afin de prendre les mesures nécessaires à la 
préservation de la santé et de la sécurité des salariés. AXE PROMOTION propose une 
formation destinée à faire du Document Unique un outil dynamique de management 
de la prévention et de la gestion des risques.  
L’action de formation permet aux participants d'adapter leur démarche de prévention 
des risques et d'intégrer les risques psycho-sociaux ainsi que les risques tels que les 
risques à effet différé ou ceux liés aux addictions…  
L’accompagnement personnalisé dans le cadre de la formation permet de questionner 
pour faciliter le développement de la démarche. 

Orientation  Prévention et gestion des risques, 
 Développement de la qualité de vie au sein de l’établissement ou de l’entreprise, 

Objectifs 

 

Positionner le DUERP comme un outil dynamique de prévention au quotidien 
• Formaliser l'évaluation des risques professionnels, 

• Mettre à jour le document unique, 

• Élaborer et mettre en oeuvre un plan d'actions correctives, 

Prérequis Aucun pré-requis. La démarche est obligatoire sur tous les secteurs 

Mots clés Évaluation, risques professionnels, DUERP, prévention, culture de la prévention, 

qualité de vie au travail 

Durée – Organisation   7 h (2*1/2 h en équipe – 2*1h30 heure en binôme : direction et référent – 1/2h avec 
la direction pour restitution de fin de journée) 
2*1h15pour questionnement des membres de l’équipe 

Démarche 

pédagogique 

L’approche pédagogique tient compte des principes d’andragogie, le bénéficiaire 
motivé ayant forcément des compétences à valoriser. Elle est par ailleurs concrète et 
pragmatique s'appuyant sur des méthodes de pédagogie active : alternance d'exposés 
théoriques courts, d’observation, de feed back. 

La formation est construite à partir du cahier des charges de la direction élaboré à 
partir de l’entretien distanciel d’exploration du 22 juillet 2019, d’apport de 
connaissances et du questionnement d’évaluation sur chacun des sites. 

Public concerné Toute personne chargée de mettre en place ou de développer une démarche de 
prévention au sein de son établissement ou de son entreprise, en contribuant à la 
rédaction, l'amélioration et la mise à jour du document unique d'évaluation des 
risques professionnels tel que décrit dans la réglementation en vigueur (code du 
travail, INRS). 
Les salariés en vue de motiver leur engagement dans une démarche de prévention. 
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Nombre d’apprenants Parcours personnalisé permettant à chaque salarié de participer en fonction du poste 

qu’il occupe, à  la direction de formaliser et de développer la démarche 

Dates Le mercredi 18 septembre 2019 

Lieu  Au sein des 2 crèches « des couleurs accueil » par ½ journée 

Méthodes Formation présentielle (journée, formation interactive, support partagé …),   

En groupe apport de connaissances, questionnement et reformulation, 

En binôme : 

Directrice + la 

Référente de 

chaque site 

apport de connaissances, questionnement et reformulation, 
Élaboration de plan d’actions d’amélioration adapté à une situation 
concrète permettant l’évaluation de l’impact de la formation à 2 ou 
3 mois 

 
Individuelles  Direction : apport de connaissances, questionnement, point d’étape 

de fin de journée, reliance, 
Salarié : apport de connaissance et questionnement au fil de la 
journée 

Supports exploités Support d’apport de connaissances et pédagogiques, 
Questionnement remis en amont, 
Modèle de DUERP et de plan d’actions, 

Livrables 

 

• Documentation pédagogique personnalisée et dématérialisée remise à la 
direction,  

• Attestation de suivi de formation, 
• Compte rendu de formation, 
• DUERP de chaque établissement 

Éléments d’évaluation de 
la formation 

• Questionnaire préalable à la formation pour identifier les attentes de chacun et 
adapter l'intervention = Cahier des charges. 

• Evaluation du DUERP à actualiser, 
• Questions ouvertes et fermées au fil de la formation et reformulation, 
• Questionnaire apprenant – formateur, en fin d’action, ‘’à chaud’’: évaluation 

générale de la formation, suivie de l'analyse et de la synthèse de l’OF et de compte 
rendu livré. 

• Mesure de l’impact de la formation ‘’à froid’’, à distance de l’action par la 
validation des DUERP actualisés et à 2-3 mois de la formation par un 
questionnement court, 

Modalité de sanction • Remise d’attestation sur travail réalisé (participation, implication, démarche 
d’amélioration continue) 
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