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Durée :  
 
 
Date(s) :  
 
 
Lieu :  
 
 
Tarifs : (net de taxe, hors frais de 
restauration) 
 115 € 
 
 
Public et prérequis : 
 
 
 
 
 
 
 
Méthodes et moyens pédago-
giques techniques et d’encadre-
ment : 
Apports théoriques, notionnels et 
méthodologiques illustrés par des 
exemples pratiques ; 
Etude de cas concrets avec les 
participants ; 
Remise aux stagiaires des sup-
ports pédagogiques et d’un dos-
sier documentaire. 
 
Modalités d’évaluation de la forma-
tion : 
Evaluation à chaud 
Evaluation à froid 
Elaboration d’un bilan de stage  
 
Modalités de sanction de l’action 
de formation : 
Emargement par demi-journée 
Attestations individuelles de for-
mation 
 
Accessibilité :  
Salles de formations accessibles 
PMR ;  
Stagiaires porteurs d’un handicap, 
nous contacter pour vérifier la  
possibilité d’adapter les contenus. 
Délais d’accès, de 2 à 6 mois en 
moyenne. 
 
Intervenants : 
 
 
 

Intitulé : 

DROIT SOCIAL Fiche DS 

            

Objectifs : 
 

Programme : 
 
 

 

Evaluer et prévenir les risques : L’évaluation dans toute entreprise (employant au moins 

un salarié) recense les situations d’exposition aux risques, sur tous les lieux de travail. Elle est 

retranscrite dans le document unique d’évaluation des risques, support de la politique de 

prévention de l’entreprise. 

Cette évaluation est à actualiser en raison de l’épidémie pour réduire au maximum les risques de 

contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail et en fonction de l’évolution de 

l’organisation du travail dans l’entreprise. 

 

 

1/ Préparer la démarche 

 Identifier et mobiliser les acteurs (internes et externes) 

 Définir la procédure d’information individuelle et collective 

 

2/ Le DUERP 

 Construire une annexe spécifique COVID-19 au DUERP 

 Définir les situations de travail et identifier les risques (physiques et RPS) 

 Définir les mesures de préventions (organisationnelles et techniques) 

 Intégrer la situation de contamination d’un salarié 

 
 

 

 Identifier les obligations de l'employeur 

 Définir les mesures de préventions du DUERP 

 Mettre en œuvre les procédures d'information internes  

 

  

 Le Document Unique d’Évaluation des Risques - COVID 19 

1/2 journée (3 heures) 

Classe virtuelle (visio) 

Personnes en situation de direc-
tion d’un établissement et service, 
de responsabilité de la conduite de 
la prévention des risques. Prére-
quis technique : cf bas de page. 

11 juin—Horaires à confirmer 

Catherine AUDIAS, 
Juriste en droit Social, DESS de droit 
social et Master Spécialisé en mana-
gement des structures d’action so-
ciale. 

 ! Prérequis technique!  

Disposer d’un ordinateur avec une connexion internet, un micro et si possible une 

webcam (voire un casque si espace de travail partagé).  

Maîtriser les compétences numériques de base (navigation internet, messagerie). 


