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Programme de formation 

Contenue : 

• Etablir la cartographie de mon entreprise ;   

• La réglementation ; 

• Les bases de la prévention ; 

• L’évaluation des risques professionnels ; 

• Inventaire des risques liés à l’activité de mon entreprise ; 

• Déterminer les unités de travail ; 

• Identifier les risques professionnels sur les unités de travail ; 

• Méthode d’analyse des risques professionnels ; 

• Élaboration du DUERP ; 

• Déterminer les actions de prévention. 
 

L’évaluation  

• Elle est effectuée par des exercices d’évaluation et d’analyse des risques 
professionnels. 

• Les critères d’évaluation utilisés pour cette formation sont à visée 
formative. 

 

Qualification délivrée :  
Une attestation individuelle de formation incendie.  

 
A la fin de la formation le stagiaire repart avec le DUERP initialisé sous forme 
de tableau informatique (type Excel). 
 

Tarif INTRA : à partir de 850 €/ jour TVA non applicable Art 293 B du CGI 

Merci de nous contacter pour le tarif et les modalités de mise en place de la 
formation (étude préalable à effectuer). Un délai d’une semaine après l’étude 
sera nécessaire pour la mise en œuvre de la formation. L’entreprise mettra si 
possible, à disposition un espace de formation adapté.  
 

 

Condition : 
Avoir quelques notions 

d’informatique (Excel, Word) 
Pour les personnes en 

situation de handicaps merci 
de nous en informer afin 
d’adapter si besoins les 

modalités pédagogiques.  
 

Public : 
Chef d’entreprise, personnel 

de direction, personnel 
administratif, membre du 

comité social et économique 
CSE  

Durée : 
A partir de 07 heures  

 
Nombre de stagiaires : 

01 à 06   
 

Textes : 
Code du travail article 

L.4644-1 
R.4121-1, 2, 3 et 4 

 

 

Version 1-novembre 2021 

Objectif général : A l’issue de cette formation SST vos collaborateurs seront capables d’identifier et 

d’évaluer les risques professionnels, afin d'élaborer le DUERP - document unique d’évaluation des risques 
professionnels et d’animer des actions de prévention. 

 

Formation  

Conception et gestion de votre document unique d’évaluation 
des risques professionnels - DUERP 

 


