
Élaborer son  
Document Unique 

2 jours 
14 heures 

 

 

OBJECTIFS 
• Identifier, évaluer et hiérarchiser les risques et opportunités santé – sécurité au travail 

• Formaliser son Document Unique et le plan d’actions associé – Suivre la mise en place des 

actions définies 

• Faire évoluer son Document Unique vers une démarche globale de santé – sécurité au travail 

 

PARTICIPANTS / PRÉ-REQUIS 
• Responsable ou animateur sécurité, QSE, HSE / Direction / Toute personne désignée pour 

s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise. 

• Connaissance de la réglementation applicable dans l’entreprise 

 

Moyens pédagogiques 
• Formation présentielle, diaporama, exemples et cas pratiques, synthèse, et support de 

formation fourni à chaque stagiaire 

 

PROGRAMME 

 

Généralités : pourquoi évaluer les risques professionnels ? 

• Les enjeux internes et externes. Le cadre réglementaire et juridique 

• Le vocabulaire associé : danger, risque professionnel… 

• Les responsabilités du chef d’entreprise 

• Les acteurs incontournables en matière de santé et sécurité au travail 

 

Mettre en œuvre l’évaluation des risques professionnels 

• Préparer la démarche d’élaboration du Document Unique 

• Identifier les différents dangers et les risques (dont les risques psycho-sociaux) 

• Estimer et hiérarchiser les risques bruts : évaluer la gravité et la fréquence d'apparition du danger 

• Prendre en compte les moyens de maîtrise des risques existants au sein de l’entreprise 

• Hiérarchiser les risques 

 

Formaliser le Document Unique 

• Structurer et rédiger le Document Unique 

• Gérer le Document Unique en matière de diffusion et de mise à jour  

• Élaborer le plan d’actions et le mettre en œuvre 

• Suivre l’état d’avancement du plan d’actions – Mettre en place des bonnes pratiques 

 

Utiliser le Document Unique comme outil du management 

•  Intégrer la santé et la sécurité au travail dans toutes les fonctions de l’entreprise et à tous les niveaux 

•  Harmoniser la Politique Santé – Sécurité au travail avec les autres Politiques d’entreprise 

•  Mettre à jour le Document Unique suite aux audits, visites sécurité, accidents de travail et des 

évolutions 

• Communiquer : partager l’information avec les équipes et animer la prévention sur le terrain 




