TESS FOR PREV

42 rue de la Blanchisserie
59660 Merville
Email: contact@tessforprev.com
Tel: 0658640349

Réaliser son Document Unique d'Évaluation des Risques
Professionnels (DUERP) intégrant l'analyse des Risques PsychoSociaux (RPS)
Le Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) est l'outil-clé de la
prévention dans une entreprise. Depuis récemment, il intègre également l'analyse des Risques
Psycho-Sociaux (RPS).
Cette formation propose de vous permettre de répondre à l'obligation légale de la
constitution du DUERP basée sur les principes généraux de prévention et la valorisation d'une
approche globale du travail, risques physiques et psycho-sociaux confondus, et de vous rendre
acteurs de la prévention par une utilisation pragmatique du DUERP dans votre entreprise.
Parce que la prévention de la santé de CHACUN passe par un travail vecteur
d'accomplissement, d'enrichissement et d'épanouissement pour TOUS.
Durée: heures (3.00 jours)
Profils des stagiaires
 Dirigeants d'entreprise
 Managers
 Membres du CSE
 Salariés
 Salarié désigné compétent
Prérequis
 Maîtriser les outils bureautiques

Objectifs pédagogiques






Connaitre le cadre juridique
Identifier et évaluer les risques au travers d'outils pertinents, simples et efficaces
Appréhender la démarche de prévention et ses enjeux
Maitriser l'application des 9 principes généraux de prévention
Intégrer l'évaluation des risques psycho-sociaux
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Contenu de la formation
 Le cadre juridique
o Les obligations de l'employeur
o Le document unique
o Le PAPRIPACT
 L'évaluation des risques physiques grâce à des outils pertinents, simples et efficaces
o Identifier les risques
o Classer les risques
o Analyser une situation de travail réelle (sur le terrain)
 La démarche de prévention
o Les enjeux de la prévention
o Les 9 principes généraux de prévention
o Appliquer à une situation de travail réelle (retour du terrain)
 Intégration des risques psycho-sociaux
o Comprendre le processus RPS
o Considérer les enjeux au niveau de l'individu, du collectif et de l'entreprise
o Analyser une situation de travail selon une méthodologie réfléchie
o Appliquer une démarche de prévention adaptée

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Bruno Mathon et Mégane Callewaert
Moyens pédagogiques et techniques
 Salle de formation
 Supports de formation numériques projetés (powerpoint, vidéos)
 Exposés théoriques
 Processus de réflexion collective (tour de table, brainstorming)
 Travaux en binôme ou en groupe
 Quizz interactif
 Mise à disposition des documents supports de la formation sur une plateforme numérique
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuille de présence
 Participation orale et écrite
 Jeu d'évaluation formative (type "mot tabou" ou mots croisés)
 QCM interactif d'évaluation sommative
 Questionnaire de satisfaction
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