
 

 

 Contact et inscription  
Service Formation Tel. 04 79 69 94 32 formation@cma-savoie.fr  
Cette fiche est informative sur une prestation proposée par la CMA. Les rapports 
entre le client et la CMA sont régis par les conditions générales de vente et le 
contrat qu’ils signeront. 

JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE 

JE REDIGE LE DOCUMENT  

UNIQUE  
  

 

 Repartir avec son document 

unique. 

 Etudes de cas 

POUR QUI ? 
Chef d'entreprise, conjoint, salarié, tout 
public  

PRE REQUIS :  
Avoir une entreprise ou un projet 
d’entreprise 
 

DUREE :  
1 jour – 7 heures  
 

LIEU ET DATES :  
Technolac (CMA Savoie) : 
03 octobre 2019 
21 novembre 2019 
 

 
COÛT : 
26 € : chef d’entreprise non salarié, micro-
entrepreneur* immatriculé au RM, conjoint 

collaborateur déclaré (non salarié)  
Coût résiduel après prise en charge par le 
Conseil de la Formation  
*sous réserve de fournir votre dernière 
déclaration de chiffre d’affaires du RSI d’un 
montant égal ou supérieur à 1€. 
 

 210 € : autre public  
Possibilité de prise en charge totale ou  partielle 
par votre OPCA. Nous contacter. 

 
Etablissement non assujetti à la TVA  
SIRET : 187 320 015 00030 
N° Existence : 8273P00873 

 

 RENSEIGNEMENTS 

CMA de la Savoie 

Savoie Technolac  

17 Allée du Lac de Tignes  

73290 La Motte-Servolex  

  
  
  

 Connaître les obligations et se mettre aux normes. 

 Réaliser son Document Unique d'Evaluation des 

Risques professionnels (obligatoire à partir d’un 

salarié). 

 Etre en conformité en cas de contrôle.  

 Les enjeux de la sécurité au travail  

- Statistiques 2010 

- Enjeu économique  

- Enjeu social  

- Principales causes d’accidents  

 

 La réglementation  

La prévention des risques  

- Les textes 

- Les principes  

Le document unique  

- Les textes 

- Qui est concerné ?  

- Réalisation  

Contenu de la formation 

Objectifs Les  
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 - Forme  

- Contenu  

- Mise à jour 

- Accès  

Autres documents  

 

 Méthode d’évaluation des risques 

professionnels 

- Inventorier les risques  

- Classer ces risques 

- Elaborer un plan de prévention  

- Mettre en œuvre ces actions 

- Mettre à jour le document unique  

 Proposition d’une trame de Document 

Unique 

- Ce qu’il doit permettre de faire  

- Ce qui doit y figurer  

- Exemples types  

 

 Etudes de cas par familles de risques  

- Une situation de travail  

- Manutentions manuelles 

- Circulations à pied 

- Machines, outils, engins  

- Travail en hauteur 

- Produits chimiques 

- Installations électriques  

- Bruits  

- Risques routiers  

- Incendie 

Moyens pédagogiques 

 Distribution de supports pédagogiques  

 Echanges avec le groupe  

 Restitution individuelle et collective avec 

l’intervenant  

Sanction de la formation 

 Attestation de présence  

 Attestation de fin de formation  

 Evaluation et synthèse des acquis en fin 

de stage  
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