
 

FORMATION RISQUES PROFESSIONNELS :  
Ecriture du Document Unique 

 
OObbjjeeccttiiffss  pprriinncciippaauuxx  ::  

1. Répondre aux exigences réglementaires de disposer d’un document unique correctement 
structuré et complété : Identification, évaluation hiérarchisation des risques. 

2. Définir un plan d’actions de prévention 
 

Public : 
Chefs d’entreprise 
et salariés 
 

Durée :  
2 x 1 journée 
( + option intra entreprise) 
 

Périodes : 
 
 
 
 

Lieu :  
CFPPA Coutances 
Lycée Agricole 
Rte de Regnéville 
50200 Coutances 
 

Site web : 
www.coutances.educagri.fr/
cfppa/ 
 

Financement :  
Coût de la formation : 240€ 
 
Remboursement 
des coûts de formation 
par le FAF’PCM. 
 
Devis sur demande pour la 
partie optionnelle 
 
 
 
 

Contact :  
Valérie SAUSSEREAU 
Tel : 02 33 76 80 53 
 
 
 

  
SSuuppppoorrtt  

 
 
Les points forts de cette formation sont de reposer à la fois : 
 

√ sur de nombreuses séquences vidéos réalisées dans les 
entreprises mytilicoles et ostréicoles de la région ; 

√ sur les résultats de l’étude menée par l’ANACT sur les risques 
professionnels en conchyliculture normande.  

  
CCoonntteennuu  ::  

 Les risques professionnels et les notions de base pour 
comprendre les dangers, les risques, les facteurs … 

 Les enjeux, les statistiques MSA/ENIM, les obligations 
réglementaires (quoi, pourquoi, comment) ; 

 Ecriture du Document Unique : Approche par unités de travail : 
Déplacements routiers, déplacements estran, travail en mer, travail 
en atelier, bureau, etc. 

 Recherche de solutions de prévention. 
  
OOuuttiillss  eett  mméétthhooddee  ::  
Les séances inter-entreprises (2 jours) seront proposées au centre de 
formation de Coutances. Le travail se fait en groupe de réflexion (2 à 3 
personnes). Chaque stagiaire dispose d’un poste informatique. Le formateur 
vous guide à chaque étape de remplissage de votre document. 
 
EN OPTION : Des séances de formation complémentaires intra-entreprise  
peuvent être envisagée par la suite afin de : 

o Sensibiliser et impliquer les salariés aux risques 
professionnels 

o Mettre en place un plan de solutions de prévention 
 

Dates 
à 

préciser 


