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Mettre en place le document unique 
d’évaluation des risques professionnels 

Lundi 14 novembre 2022 

Cette formation est destinée aux professionnels souhaitant comprendre les enjeux de l’évaluation des risques 
professionnels et de formaliser le document unique spécifique obligatoire. 

 
 

PUBLIC VISÉ 
 
Chef d’entreprise, Salarié 
Conjoint collaborateur 
Professionnels de la Boucherie, 
Charcuterie, Traiteur 

PRÉREQUIS 
 

Aucun 

TARIF 
 
420 € HT/Pers. 

 

INTERVENANT 
 
Marie CHANCEREL 

 

TEMPS 
 
Durée : 7 heures 
Début : 9 :00 
Fin : 17 :00 

LIEU 
 
ENSMV 
37 Boulevard Soult 
75012 Paris 

 

 
Objectifs  Contenu pédagogique 

 

• Comprendre la nécessité de l’analyse de l’évaluation 
des risques professionnels pour améliorer la sécurité 
et la santé au travail. 

• Regrouper les résultats de l’analyse des risques dans 
un document unique formalisé et structuré. 

• Pouvoir mettre en place les mesures de prévention 
appropriée. 

 

• Des définitions : accident du travail, maladie 

professionnelle, troubles musculo squelettiques... 

• Des chiffres sur les accidents et maladies professionnels  

• La réglementation 

• Les principaux risques 

• Les équipements de protection 

• Le document unique  

• Les outils de prévention /sensibilisation développés par le 

métier. 

 

 
Moyens et méthodes pédagogiques mobilisés 

 
• Alternance d’exposés interactifs  
• Analyse de cas concrets  
• Dossier pédagogique remis aux stagiaires 

 

 

Modalités d’évaluation 

 

• Quizz début et fin de formation 

• Appréciation de la formation par un questionnaire 

• Formation validée par un certificat et une attestation 

• Questionnaire à froid 
 

 

 

 Nous contacter 

Barbara Lenoble - 01 53 17 15 09   barbara.lenoble@ensmv.org 
Aline Fourgeot - 01 53 17 15 08      aline.fourgeot@ensmv.org 

 


