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OBJECTIFS
Comprendre les conséquences à ne pas faire
évoluer son DUERP.
Connaître la rigueur de la démarche de mise à
jour.
Comprendre l’importance d’être constamment
en amélioration continue.

PUBLIC / PRE-REQUIS / EFFECTIF
Toute personne ayant des notions sur
l’évaluation des risques professionnels ou ayant
suivi la formation « Evaluation des risques
professionnels : rédiger et mettre en place le
DUERP ». Conditions optimales : groupes de 8
personnes maximum.

DUREE
1 jour (7 heures).

MOYENS PEDAGOGIQUES TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT
Stage animé par un ancien responsable sécurité
d’une PME, certifié formateur SST.
Exposés, études de cas pratiques, échanges
d’expériences.
Support pédagogique remis à chaque
participant.

METHODE ET OUTILS D’EVALUATION /
SANCTION DE LA FORMATION
A chaque phase du programme, un
questionnaire et/ou un exercice pratique
permet au participant et au formateur de
mesurer les acquis, les points non intégrés ou
mal assimilés.
Une attestation de présence sera remise en fin
de stage.

RAPPELS GENERAUX
Les principes généraux de prévention
Les différentes familles de danger
Le « presqu’accident »
La gestion du DUERP

ETAPE « TERRAIN »
Vérification de l’aménagement des locaux
Vérification de la localisation des postes de travail
Détection de nouveaux dangers
Nouvelles actions déjà mises en place

ETAPE « DOCUMENTAIRE »
Contrôle du remplissage et de l’archivage des documents
Vérification des synthèses effectuées
Récapitulatif des prestations extérieures réalisées
Nouveaux documents source d’information

ETAPE « BILAN »
Validation de la bonne circulation des informations
Validation de l’efficacité de toutes les actions et documents
Raisons des actions non menées
Bilan des indicateurs : objectifs atteints ou non (raisons)
Evolution du nombre d’AT/MP
Respect de la gestion documentaire (diffusion, version)
Evolution de la pénibilité par poste

ETAPE « AMELIORATION CONTINUE »
Rappel de l’intérêt de l’amélioration continue
Mise en place de la communication des résultats
Définition d’objectifs chiffrés et mesurables
Détermination de nouvelles actions
Elaboration de nouveaux documents
Révision du niveau de priorité des « anciennes » actions
Désignation de nouveaux responsables d’actions
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