
*Tarif public applicable au 1er janvier 2023, sauf dispositif spécifique. 
Rapprochez-vous de l’OPCO Mobilité pour connaître les modalités de prise en charge financière. 
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FORMATION EXPERTISES TRANSVERSES  [1 JOUR] 455 € H.T.* 

L’ELABORATION ET L’UTILISATION 
DU DOCUMENT UNIQUE [D.U.] 

   

  

 
 
 

LE DÉCRET DU 5/11/2001  1 500 € D’AMENDE  UNE FOIS PAR AN 
rend obligatoire la mise en place 

d’un Document Unique 
dans toutes les entreprises. 

 et 3 000 € par unité de travail 
en cas de récidive pour l’absence 

du Document Unique. 

 Obligation de mettre 
à jour le Document Unique 
à minima une fois par an. 

 
 
 

 ÉVALUEZ LES RISQUES PROFESSIONNELS 
 

 

 

 

 

 

 
 

L’article R. 4121-1 du Code du Travail et le décret du 05/11/01 impose à l’employeur d’identifier les risques 
et les moyens de prévention associés dans un « Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels ». 

Identifier les risques de façon exhaustive auxquels vos salariés sont exposés, mettre en œuvre  
un plan d’action en les impliquant dans cette démarche vous permet d’améliorer  

les conditions de travail au sein de votre entreprise. 
Prévenir les accidents ainsi que les maladies professionnelles. 

 
 
 

 POUR UNE MONTÉE EN COMPÉTENCES 
 

PUBLIC  PRÉREQUIS 

 

 BÉNÉFICES 

Responsables d'activité, Chefs  
de service, Chefs d’équipe atelier 

Toute personne ayant en charge la 
mise en place du Document Unique 

 

Posséder au moins un diplôme, 
titre ou certificat (dont CQP ou 
Socle de compétences CléA).  

Mettre en place une démarche 
de prévention 

dans son entreprise 



 
Date d’actualisation – Janvier 2023 

  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES OPÉRATIONNELS [Réf. 30882 – 1 J soit 7H]  

• Identifier les exigences réglementaires en santé sécurité au travail 
• Évaluer les risques professionnel 

 
 

POINTS CLÉS DE LA FORMATION NIVEAU : 1 / 2 / 3 

Le contenu 
• Les principes de la prévention et de la réglementation 

en Santé Sécurité au Travail 
• Les termes et définitions en Santé Sécurité au Travail 
• L’identification des dangers et l’évaluation des risques 
• La pénibilité au travail 

 

Les applications pratiques 
• Repérer les différents types de risques  

dans plusieurs contextes professionnels 
• Identifier les mesures préventives à mettre en place 

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES   

• Expositives, participatives et actives  
• Travaux individuels et en sous-groupes 

 
 
 
 

 

LES PLUS DU GNFA 
 

 

PLUS DE 300 INTERVENANTS 
experts dans les domaines 

techniques et tertiaires. 

 

PLUS DE 45 ANS D’EXPERTISE 
au développement des compétences 
des professionnels de l’automobile. 

 

PLUS DE 60 000 PROFESSIONNELS 
formés chaque année sur des activités 

techniques et tertiaires. 

 
 

 

MAÎTRISE 
Des experts métiers, spécialisés 

dans leur domaine de compétence, 
ayant exercé des fonctions techniques 

ou tertiaires dans le secteur. 

MÉTHODE 
Une pédagogie axée sur l’acquisition 

de compétences directement 
applicables en situation de travail. 

Des méthodes variées et innovantes. 

MOYENS 
Des centres  

sur toute la France, 
avec ateliers, showrooms 

et salles connectées. 

 CONTACTEZ-NOUS  

Toutes nos formations sont déclinables en inter et intra. Pour vous inscrire ou obtenir des informations complémentaires 
contactez votre interlocuteur commercial GNFA ou notre Service Relation Client au 09 71 01 02 11 

 


