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Élaborer et suivre le Document Unique (DU) 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 

1. Introduction au Document Unique :  
 

• La définition du DU. 
• La règlementation concernant la Santé, la Sécurité au Travail, en entreprise. 

 
2. Le document Unique : 
 

• La définition des unités de travail dans l’entreprise. 
• L’identification des situations dangereuses liées à chaque unité de travail. 
• L’estimation pour chaque situation dangereuse ; méthode de cotation du risque : la 

gravité, la fréquence, l’occurrence. 
• La synthèse des informations et la présentation finale du Document Unique. 
• Le lien avec la maîtrise et la vérification de la conformité règlementaire. 
• Les procédures indispensables. 

• Organisation des évaluations et réévaluations. 
• Déterminer les priorités du programme d’actions de Management de Santé Sécurité au 
travail. 

• Savoir impliquer et faire participer toutes les parties prenantes. 
• Mise en œuvre et suivi du Document Unique jusqu’à l’évaluation de l’efficacité des 
actions. 

 

3. Étude de cas :  
 

• Évaluation des acquis de formation. 
• Évaluation de la formation par les apprenants 

 

 

 

 
 

Objectifs 
• Savoir gérer 
méthodiquement les 

DU en prenant en 

compte les exigences 

règlementaires et de 

fonctionnement 

• S’approprier une 
méthode de 

hiérarchisation des 

risques professionnels 

• Définir et suivre le 
plan d‘action santé-

sécurité associé 

Public  
Responsable de projet  

ISO 45001, responsable 

hygiène-santé-sécurité, 

conseillers sécurité, 

membre du CSSCT ou 

CSE 

Durée de formation 
2 jours (14 heures) 

Dates et lieux 
Mulhouse, Strasbourg, 

Paris 

Bâtiment conforme aux 

normes d’accessibilité 

 
Voir planning sur notre 

site Internet 

Intervenant 
Nos formateurs sont 

issus du domaine de la 

sécurité  

Contact  
Tél : 03.89.53.97.77 

contact@ktb-

recrutement.fr 

Informations complémentaires 

• Sanction de la formation : Attestation de présence, Certification de réalisation 

• Modalités d’évaluation en aval : Quizz et / ou Fiche d’évaluation des compétences 

• Modalités d’évaluation en amont : Quizz en fin de stage 

• Nature de la formation : Acquisition de compétences 

• Moyens de la formation : A distance via Teams et projection PPT 

 

TARIF : 590€ NET DE TAXES 
(Mis à jour le 01/06/2021) 

 

Prérequis 
Aucun prérequis 

nécessaire 


