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FORMATION INTRA AIDE A LA REALISATION DU 
DOCUMENT UNIQUE 

 

1. PUBLIC CONCERNE 

Cette formation s’adresse à tout Employeur situé en région RHONE-ALPES dont l’effectif salarié est 
composé de dix salariés au plus. Cette formation d’une durée de 3,5 heures est dispensée par un 
Expert GERISK, Ingénieur HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement). Elle constitue une aide à la 
réalisation du Document unique et le rôle de l’Expert GERISK n’est pas de se substituer à l’Employeur. 

2. OBJECTIFS 

La formation/rédaction du Document Unique a pour objet de répondre de manière pratique et 
concrète à l’obligation posée par le Décret du 05 Novembre 2001 pour tout employeur de procéder 
annuellement à l’évaluation des risques professionnels en matière d’hygiène, santé, sécurité et 
pénibilité au  Travail 

3. CONTENU DE LA PRESTATION 

Un expert se déplace dans les locaux de l’Employeur pour :  

 Présenter le cadre réglementaire et méthodologique du Document Unique, 

 Visiter rapidement les locaux (sans faire de photos), l'objectif étant de mieux cerner l'activité 
et les risques présents,  

 Aider à la rédaction réalisée par l’Employeur lui-même du Document Unique sur le livret 
papier, support de rédaction remis à cette occasion. Celui-ci permettra ainsi à l’Employeur 
avec ou en dehors de la présence de l’Expert de compléter l’ensemble des éléments en 
conformité avec la réglementation en vigueur, à savoir : 

 Identifier tous les risques (les 25 classes de risques), 

 Procéder à leur évaluation, 

 Réaliser un plan d’action réaliste visant à les réduire ou les supprimer. 
 

4. METHODE ET OUTILS UTILISES 

 Livret papier permettant de rédiger votre Document Unique  

5. LES PLUS DE LA FORMATION 

 Mise en œuvre pratique du Document Unique. 

 Une connaissance des éléments liés à la sécurité des salariés, 

 La possibilité à l’issue de la session de formation de mettre en place un véritable plan 
d’action visant à limiter les risques identifiés 

6. LIEU ET MODALITES DE LA FORMATION 

La formation se déroulera exclusivement dans les locaux de l’Employeur durant une demi-journée 
(3,5 heures). Aucune convention de formation ne pourra être établie pour cette prestation. 

La formation ne pourra se dérouler qu’après paiement intégral de la prestation par le Client 
Employeur. 

 


