Gonez Prévention Stratégies
Programme de formation
Réaliser le Document Unique – Commerces de détail et alimentation
Compétence : Document Unique
Cette formation cible la réalisation du Document Unique en boucherie, boulangerie, pâtisserie, chocolaterie confiserie, charcuterie
traiteur et poissonnerie. Elle vise à mettre à disposition des outils au plus près de la réalité du terrain. Elle est adaptée aux commerces
de détail non alimentaires.
Public(s) : Dirigeant - Tout salarié nommé par le chef d'Entreprise.
Objectifs : Être en capacité de





Identifier les enjeux de la prévention des risques professionnels
Analyser une situation de travail et repérer les risques professionnels
Mettre en forme et actualiser le Document Unique

Contenus :



Journée 1
Les raisons d’agir
L’analyse d’une situation de travail
La définition de risque professionnel - Les différents types de risques
Le contenu du Document Unique et la démarche associée
-

Travaux intersession : Analyse d’un risque spécifique ou diagnostic global (grilles transmises)



Journée 2
Zoom sur les manutentions manuelles, les risques de chute, de coupure et de brûlure.
L’arbre des causes des accidents du travail pour mieux les prévenir
L’efficacité des actions de prévention
Exemples de Document Unique
Ma feuille de route

Moyens Pédagogiques : Apports de connaissances et de méthode. Mises en en situation concrète au plus près du terrain
(vidéos, exercices en groupe).
Intervenant : Nathalie GONEZ – Formatrice certifiée par la CARSAT / INRS pour les formations « Evaluer les risques
professionnels et « Personne désignée compétente en Santé et Sécurité au Travail ».
Evaluation des acquis :
Quiz de fin de session

Questionnaire de satisfaction.

Durée, lieu et dates : 14 H. Deux jours.
Fournes en Weppes (15 mn de Lille et Lens) .
Contact : Nathalie GONEZ. Tel : 09 80 97 38 97 contact@gps-site.fr
Inscription : par mail ou sur notre site onglet formulaire d'inscription.
Cette formation est labelisée par deux OPCA (inscription directe sur les sites respectifs OPCALIM et AGEFOS PME)
Numéro OF : 31 59 07716 59

