Document unique
d’évaluation des
risques professionnels

ATELIERS
EMPLOYEURS

Le GIST est votre partenaire-conseil pour toutes les questions de prévention
et de santé au travail. Nous vous aidons notamment à répondre à vos obligations
réglementaires en la matière et vous accompagnons dans votre objectif global
de préservation de la santé et la sécurité de vos salariés et dans le développement
d’une véritable « culture de prévention » en entreprise.
Cet atelier vise, en 3 heures, à vous aider dans l’élaboration de votre document
unique. Grâce à des informations et des outils pratiques et concrets vous pourrez
procéder, de manière méthologique, au recensement, à la hiérarchisation et
à l’évaluation du niveau de danger et de l’exposition du personnel pour chaque risque
présent dans votre entreprise. Seront également consignés dans ce document
les moyens de prévention existants ainsi que les pistes d’actions envisagées
pour réduire ou supprimer le risque.

OBJECTIF :
L’atelier est spécifiquement dédié aux TPE et PME et propose
un accompagnement méthodologique. L’objectif est de vous apporter des outils
qui seront les clés de la rédaction de votre document unique d’évaluation
des risques professionnels.

ANIMATION

L’animation est assurée par des professionnels du GIST : IPRP
(intervenants en prévention des risques professionnels).

DURÉE DE L’ATELIER : 3h

L’atelier a lieu tous les 1er mardis après-midi de chaque mois,
de 14h à 17h.

PUBLIC CONCERNÉ

Les chefs d’entreprise dans les TPE et PME ou le salarié chargé
de prévention, salarié référent ou désigné compétent en prévention
des risques professionnels, en santé-sécurité, « préventeur », etc…
Supports audiovisuels, exercices pratiques et échanges, remise
d’une trame et divers documents sur clé USB.

LIEU

L’atelier se déroule dans les locaux du GIST, sur chacun de
nos secteurs géographiques : Saint-Nazaire, Pontchâteau et La Baule.

€

COÛT

Pour toute entreprise adhérente au GIST, cet atelier est gratuit
(le coût est inclus dans le montant de la cotisation annuelle).

PARTICIPANTS

Groupe de 2 à 6 personnes.

PROGRAMME DES ATELIERS D’AIDE À L’ÉLABORATION DU
DOCUMENT UNIQUE (DUERP) :
- Les éléments réglementaires
- La démarche et la méthodologie d’évaluation des risques
- Les recommandations d’actions de prévention
- Les modalités de mise à jour du DU
Pour vous inscrire et participer
à l’atelier, connectez vous
sur notre site internet ou envoyez
un mail à
ateliers.prevention@gist44.fr

Siège social : Le Transatlantique
28 rue des Chantiers - CS 50211
44614 Saint Nazaire cedex
Tél. 02 40 22 52 42

www.gist44.fr
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