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Contactez notre Service Technique Prévention :

Document unique d’évaluation des risques
Compte professionnel de prévention
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Vous souhaitez plus d’information ?

LE DUER - C2P
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L’employeur doit évaluer l’exposition de ses salariés aux
facteurs de risques en vigueur :
Manutentions manuelles
Postures pénibles
Vibrations mécaniques
Agents chimiques dangereux, y compris poussières et fumées
bar

Activités exercées en milieu hyperbare

www.ametra06.org

PROGRAMME PHASE 1 : SENSIBILISATION
❶ La théorie
• Introduction à la prévention des risques
• Point sur la réglementation en vigueur
• Méthodes d’évaluation des risques

Travail de nuit
Travail en équipes successives alternantes
Travail répétitif

Pour réaliser ce travail visant à réduire l’exposition des
salariés aux risques précités, l’employeur s’appuie sur les
données collectives du Document Unique d’Evaluation des
Risques et sur les accords collectifs ou les référentiels
établis par sa branche professionnelle.
Les données liées à l’exposition aux 6 derniers facteurs (en
bleu) sont transmises par l’intermédiaire des déclarations
dématérialisées de données sociales et intégrées
automatiquement au compte professionnel de prévention
C2P du salarié.
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Modalités pratiques :

• Fax : 04 93 55 11 46
• E-mail : secretariat.stp@ametra06.org

Possibilité de venir avec son ordinateur portable
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À retourner par :
• Courrier : adresse pré-imprimée au verso,
affranchissement obligatoire

Lieu : locaux de l’AMETRA06, selon planning pré-défini
Possibilité de sessions en visioconférence, nous contacter
Durée : 3 heures, en petit groupe, session
multi-entreprises
Supports de formation remis à chaque participant :
- Modèle de DUER
- Outils d’aide à l’évaluation des risques
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BULLETIN D’INSCRIPTION
DUER - C2P

❷ La pratique
• Aide à la rédaction de votre DUER
• Aide à l’évaluation des risques

Entreprise :....................................................................
N° adhérent (obligatoire) :.............................................
Tél. :...............................................................................
E-mail :..........................................................................
Nom de l’interlocuteur et fonction : .............................

PROGRAMME PHASE 2 : POUR ALLER PLUS LOIN

.......................................................................................

❶ Suivi de la démarche

.......................................................................................

❷ Aide à l’identification et à l’évaluation des risques

Fait à : ...................................... Le :...............................

Températures extrêmes
Bruit
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(en anglais ou espagnol sur demande)
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Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER)
(Code du travail – art. R. 4121-1)
Depuis 2001, la réglementation impose aux employeurs
(à partir de 1 salarié) de rédiger et de mettre à jour
annuellement un Document Unique d’Evaluation des
Risques. Ce document retranscrit les résultats de
l’évaluation des risques professionnels et les moyens de
prévention pour assurer la santé et la sécurité des salariés
dans le cadre de leur travail.
Le DUER doit être à disposition de l’Inspection du travail.
Une amende est prévue en cas de manquement.
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❸ Proposition de mesures de prévention

Cachet de l’entreprise et signature :

Modalités pratiques :

Intervention à votre demande
Lieu : sur votre site

Inscription :

Par l’intermédiaire de votre médecin du travail ou par
retour du bulletin d’inscription ci-contre, également
disponible sur www.ametra06.org.

Cette prestation peut être suivie en complément
de l’initiation « Référent Prévention » et de
« l’Evaluation du Risque Chimique ».

Nom(s) et Email(s) du/des participant(s) :....................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

