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Référence PRVDU 

Tarif inter-entreprise Nous consulter 

Tarif intra-entreprise Nous consulter 

 

OBJECTIF DE LA PRESTATION : 

• Identifier et classer les risques dans l’entreprise en ayant 
pour objectifs de mettre en place des actions de 
prévention. 

• Rédiger le Document Unique 
• Formation aux outils de Gestion du Document Unique 
• Mettre en place une stratégie de prévention des risques 

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS : 

PROFIL :  

• Chef d'entreprises, 

• Chargés hygiène et sécurité 

• SST 

 

PRE-REQUIS :  

Aucun 

TEXTES REGLEMENTAIRES ET REFERENCES 

• Art. L230-2 et Art. R230-1 du Code du Travail 

 

NOTRE ENGAGEMENT QUALITE 
       

  
  

 
ORGANISATION  

 

DUREE : 
A définir ensemble 

EFFECTIFS : 
Maximum : 8 personnes 

INTERVENANT : 
Intervenants d’expérience dans le domaine 
de la Prévention des Risques Professionnels 
et de la Sécurité. 
 

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE 

Mr ROUX Dimitri 

Coordonnées  
PARCELIS 
2871, avenue de l’Europe – Porte 9 
69140 Rillieux la Pape 
04.72.88.66.52 
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PROGRAMME 

Étape 1 : Analyse préalable 
• Nous réalisons ensemble une analyse préalable de votre établissement afin de mieux cerner le cadre de la 

mission à venir 

Étape 2 : Préparation de l'intervention 
• Nous déterminons ensemble le les différents éléments de l'intervention : 
• Quels sont les interlocuteurs concernés par le projet 
• Quelles méthodologies d'analyse des risques vont être mises en place 
• Préparation de l'agenda de l'intervention. 

Étape 3 : Intervention sur site 
• Réalisation des évaluations des risques aux postes de travail et collecte des informations en vue de la 

rédaction du document unique d'évaluation des risques professionnels 

Étape 4 : Remise du DUERP 
• Nous vous remettons votre Document Unique rédigé 
• Présentation de l'outil de suivi qui vous permettra de mettre à jour facilement votre document unique 
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