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Construire le Document Unique demande de la méthodologie, de la participation des partenaires sociaux (CHSCT ou DP 

faisant fonction de CHSCT dans les entreprises de moins de 50 salariés), des salariés. 

 

Il doit être vu, non pas uniquement comme une obligation légale, mais aussi, comme une étape dans l’amélioration de la 

prévention des risques professionnels de l’entreprise. 

 

Enjeu social 

L’élaboration du document unique, en ce qu’il transcrit les résultats de l’évaluation des risques professionnels, nécessite 

l’implication de plusieurs acteurs de la vie de l’entreprise :  

- l’employeur, qui est tenu d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs, avec obligation de résultats mais aussi 

les salariés, destinataires de la politique de prévention. 

- Les salariés et leurs représentants doivent donc absolument participer à l’évaluation des risques, car ils doivent 

prendre en charge la santé mentale et physique des salariés, faire part de leurs observations et/ou 

modifications, lors de l’évaluation et au moment de choisir des moyens de prévention et de protection adaptés. 

 

Enjeu économique et financier 

Le document unique est une étape dans l’amélioration des conditions de travail et de la sécurité des salariés : c’est un 

enjeu important. 

 

L’ensemble de ces améliorations permettra à l’entreprise de diminuer les risques, donc de diminuer les accidents du 

travail et les maladies professionnelles survenant en l’absence de mesures de prévention adaptées. 

 

Ainsi, au coût « direct » (cotisations de Sécurité Sociale) s’ajoutent des coûts « indirects » (casse de matériel, temps passé 

à secourir la victime, à effectuer les formalités, le remplacement de la personne, la perturbation générale de 

l’entreprise...)..  

 

La prévention des risques revêt donc également un aspect financier important. 

 

Préparation - démarche 

1. Déterminer la méthode, les moyens 

2. Construire une démarche participative  

3. Recueillir les données existantes  

 

Evaluer les risques et rédiger le Document Unique 

1. Identification de tous les risques connus 

2. Analyse des conditions d’exposition aux risques 

3. Evaluation des risques : taux de fréquence et de gravité… 

4. Consignation dans le Document Unique  

5.  Consultation du CHSCT ou des DP  

 

Construction du plan de prévention 

1. Déclinaison des risques en mesures préventives  

2. Suppression des risques en priorité 

3. Formalisation du plan de prévention des risques professionnels 

 

Mise en œuvre du plan de prévention 

1. Réalisation du programme annuel de prévention  

2. Mise en œuvre et suivi du Document Unique et du plan d’actions. 

 

Suivi du plan de prévention et mise à jour du Document Unique 

1. Suivi des indicateurs 

2. Mise à jour du Document Unique 

3. Pérennisation de la démarche 

FORMATIONS  
 

SECOURISME 
 

PSC 1 

Prévention et Secours Civiques 
 

SST 

Sauveteur Secouriste du Travail 
 

MAC (PSC 1 – SST) 

Maintien et Actualisation 

des Compétences 
 

IPSD 

Initiation aux Premiers Secours       

et à l’utilisation d’un Défibrillateur 
 

UPE 

Urgences Petite Enfance 
 

INCENDIE 
 

FME 

Formation Manipulation 

Extincteurs 
 

EGSF 

Evacuation Guide et Serre File 
 

EPI 

Equipier Première Intervention 

Incendie 
 

MAC (FME-EGSF-EPI) 

Maintien et Actualisation 

des Compétences 
 

GESTION DES DECHETS 
 

Gestion des Déchets d’Activité  

de Soins DASRI 
 

Gestion des Déchets Ménagers 

et Assimilés DMA 
 

HYGIENE 
 

Méthode HACCP 
 

Hygiène Alimentaire en 

Restauration Commerciale 
 

Plan de maîtrise sanitaire (PMS) 
 

TERRAIN OPERATIONNEL 
 

Réserve de Sécurité Civile 
 

Situation d’Exception 
 

Soutien Psychologique 
 

Opérateur Radio Transmissions 
 

CONSEIL & ASSISTANCE 
 

Document Unique 

Evaluation Risques Professionnels  

 


