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VOTRE MÉDECIN DU TRAVAIL
AU SEIN DE L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE :
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Email : psychologues@ametra06.org
Fax. : 04 93 55 11 46
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Nos psychologues du travail se tiennent à votre disposition :

AMETRA06

AU TARIF

AFFRANCHIR

AIDE À L’EVALUATION DES RPS
AVEC L’OUTIL « FAIRE LE POINT* »

VALORISONS
LE CAPITAL SANTE
DE VOTRE ENTREPRISE

L A C OT

IS

Collection

SERVICES
* outil élaboré par l’INRS, plus d’information sur www.inrs.fr
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Le Document Unique d’Évaluation des Risques
(DUER)

L’AMETRA06 vous propose une aide à l’utilisation de l’outil
« Faire le point » de l’INRS dispensée par les Psychologues
du travail.

Article R.4121-1 du Code du travail

Objectif :

Tout employeur doit rédiger et mettre à jour annuellement
le DUER. Ce document retranscrit les résultats de
l’évaluation des risques professionnels et les moyens
de prévention existants et ceux à mettre en place.

Savoir utiliser l’outil « Faire le point » de manière autonome
pour évaluer le niveau d’intensité des risques psychosociaux
(RPS) afin de les intégrer dans le DUER et mieux les prévenir.

Articles L.4121-1 à 5 du Code du travail
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité et protéger la santé physique et mentale des
travailleurs.

• Employeur ou son représentant
• Encadrement de proximité
• Référent prévention
• Représentants du personnel
• Salariés volontaires

Entreprise :....................................................................

Ces mesures comprennent :

Outil « Faire le point » :

N° adhérent :.................................................................

• Des actions de prévention des risques professionnels et de
la pénibilité au travail
• Des actions d’information et de formation
• La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour
tenir compte du changement des circonstances et tendre
à l’amélioration des situations existantes. »

Publics concernés :

• Outil permettant aux entreprises de moins de 50 salariés de :
- S’interroger sur le présence de ces risques
- Obtenir les clés de compréhension et des pistes d’actions
pour les prévenir
- Aider à l’intégration des RPS dans le document unique
• Questionnaire collectif
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BULLETIN D’INSCRIPTION
RPS / OUTIL FAIRE LE POINT
A retourner par :
• Courrier : adresse pré-imprimée au verso,
affranchissement obligatoire
• Fax : 04 93 55 11 46
• Email : psychologues@ametra06.org

Adresse :........................................................................
.......................................................................................
E-mail. :.........................................................................

Programme de la session :

Tél. :...............................................................................

• Rappel réglementaire
• Facteurs de risques, enjeux et leviers
• Démarche globale de prévention des RPS
• Présentation de l’outil « Faire le point » et modalités
d’utilisation

Nom de l’interlocuteur : ...............................................
Fait à : ...................................... Le : . ............................
Cachet de l’entreprise et signature :

Modalités pratiques :
Lieu : en session intra-entreprise sur votre site ou
en session multi-entreprises dans les locaux de l’AMETRA06
(sous réserve de disponibilité).
Durée : 1h30.
Effectif : groupe de 10 personnes maximum.
Intervenant : psychologue du travail.

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

r Si vous appartenez au secteur sanitaire et social,
merci de cocher cette case.

Nombre et fonctions des participants :.........................
.......................................................................................
.......................................................................................

