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C A C E F 
Centre  Animation  Conseil  Et  Formation 

   Objectifs pédagogiques : 

 Être capable d’identifier tous les risques inhérents à l’activité qu’ils soient physiques et/ou 
organisationnels (Art R4121-1: Modifié par Décret n°2008-1382 du 19 décembre 2008 - art. 1) 

 Pouvoir proposer des plans d’action en vue de limiter les risques identifiés. 
A la suite de la formation, l’apprenant devra : 

 Connaître la réglementation à laquelle il est soumis 

 Être capable d’identifier tous les dangers et les situations à risques 

 Être capable d’évaluer les risques professionnels 

 Être capable de rédiger le document unique et de mettre en place un plan d’action 

 Communiquer sur cette évaluation des risques 
 
Public concerné :  

- Employeurs, Directeurs des ressources humaines et/ou responsable des ressources humaines 
- Responsables et/ou animateurs hygiène, sécurité, environnement 

 
Niveau de connaissances préalables requis :  

- Connaissance de la règlementation applicable dans l'entreprise est souhaitée. 
 

Durée : 3 jours : (21 h)  
 

Dates de formation : du lundi au vendredi. Possibilité les samedis sur demande. (Pour les périodes 
estivales, nous contacter). 

 
Nombre de personne : 1 à 3 personnes. 

 
Lieu de formation : Inter-entreprises en Centre de Formation ou bien Intra Entreprise sur site du client. 

 
Moyens et méthodes :  

 Salle de cours équipée de vidéo projeteur et tableau blanc 

 Support pédagogique (Vidéo projecteur,  ordinateur, trame de formation, DVD, livret stagiaire) 

 Echafaudage fixe  
 
Modalité de suivi du stagiaire : Suivi pédagogique individualisé 

 
Profil des intervenants : Personnel qualifié par expérience professionnelle et formation prévention des 
risques (INRS). Responsable Pédagogique : A. Marye 
 
La formation sera validée : 
Par une attestation de stage. 
 

PROGRAMME 

 
 Contexte et description de l’évaluation 

 Les différentes phases de travail - Préparer l’évaluation  

 Informations pertinentes à recueillir - Découpage de l’entreprise en unité de travail 

 Construction d’outils de recueil d’informations 

 Définition des objectifs et moyens donnés pour l’évaluation 
 
  Méthodologie d’évaluation des risques  

 Identifier les risques, définitions et méthodes - Hiérarchiser les risques, définitions et méthodes 

 Proposer des actions de prévention - Rédiger le Document Unique 

 Actualiser le Document Unique  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0FA792EB5ED9383407F5D38F30E508DF.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000019986214&idArticle=LEGIARTI000019987551&dateTexte=20090208&categorieLien=id

