
 

                                                                                                            
 

 
 
 
 
 
 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 

 Mettre en œuvre les documents obligatoires 
conformément à la règlementation du travail : 
    «Obligation d’un document unique de prévention des risques 
professionnels dans toutes les entreprises employant au moins un salarié 
(apprenti) depuis novembre 2002 sous peine d’une amende de 1 500 € » 
    «Obligation d’une demande de dérogation  pour situations et machines 
dangereuses lors de l’emploi de mineurs » 
    «Obligation de réaliser une fiche de pénibilité selon les métiers » 
 

 Mettre en place une véritable culture de prévention des 
risques professionnels dans son entreprise 

 
 

                
 
 

 
 

La santé et la sécurité au travail 
 

 La médecine du travail : visites 
 La pénibilité au travail 
 Les machines dangereuses (vérification) 
 L’agent de sécurité 
 L’équipement de travail 
 L’affichage et la signalisation sur les lieux de travail 
 Réalisation de documents liés à la sécurité et la santé au travail, 

suivant les besoins. 
 
 

Le document unique de prévention des risques 
 

 Le contexte législatif : pourquoi cette obligation ? 
 Repérage des risques généraux dans votre entreprise 
 Réflexion sur les risques professionnels spécifiques à votre métier 

selon des guides préétablis. 
 Analyse des postes de travail et des moyens de prévention des 

risques. 
 Réalisation du document unique de prévention des risques 

professionnels pour l’entreprise sur clé USB* ou support papier. 
 

  Merci de vous munir d’une clé USB 
 
 

 
 RENSEIGNEMENTS  
 

Contact : Danielle VAVRILLE  
Tél 04 74 47 49 09  / d.vavrille@cma-ain.fr 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN 
SIRET 180 120 016 00027 – APE 911 A – NAF 9411Z 
N° déclaration d’existence : 82 01 P 000 601 

GESTION DU PERSONNEL 
SANTE ET SECURITE 
DANS L’ENTREPRISE 
(Réalisation du document unique de prévention des risques) 
 

Moyens pédagogiques 
 

• Formation alternant théorie et pratique  
• Chaque participant réalise le document unique 

de prévention des risques propre à son 
entreprise durant la formation. 
 

Suivi et évaluation 
 

• Evaluation et synthèse des acquis  
• Remise d’une attestation de présence 

 

Public 
 

Artisans, conjoints,  salariés, demandeurs d'emploi 
 
 
 
 
 

Prérequis 
 

Aucun prérequis n’est demandé pour cette formation 
 

Durée & horaires 
 
1  jour soit  7 heures 
9h00 à 12 h30 et 13 h30 à 17h00 
 

Lieu & dates de formation 
 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat à BOURG 
 

St. 1/ Lundi 25 mars 2019 
St. 2/ Jeudi 19 septembre 2019 
 
 

Maison des Entreprises à BELLIGNAT 
 
Lundi 17 juin 2019 
 

Pépinière d'entreprises PAMPA à ST VULBAS 
 
Jeudi  28 novembre 2019 

 

Formateur 
 
 

Karine BAUDRY 
Possédant une expérience et des compétences 

en lien avec la formation dispensée 
 
 

Tarifs stage    pack 

                                                                       
Artisan,  
conjoint collaborateur  
ou conjoint associé  ............    35.00 €     17.50 € 
 
Autres publics  ....................  175.00 €   140.00 € 
             
 

Objectifs 

Contenu de la formation 

  Cette formation fait partie 
       du pack Doit du travail 

mailto:d.vavrille@cma-ain.fr

