
EMPLOYEURS | RESSOURCES HUMAINES

SAVOIR CRÉER SON DUERP
(Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels)

Vendredi 10 février 2023
 Plérin Siège, salle Le Légué

Jeudi 16 mars 2023
 Agence de Lannion, salle Trestraou

9h > 12h30 et 13h30 > 17h
(soit 7 heures de formation)

PUBLIC ET PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Exploitants Agricoles

Formation accessible aux personnes en situation de 
handicap.

Nombre de places : 8

Prérequis : Avoir un salarié ou embaucher prochainement 
un salarié et ne pas disposer de DUERP

• Connaître vos obligations de chef d’entreprise en matière de santé et de sécurité des travailleurs 
• Savoir réaliser votre Document Unique 
• Apprendre à formaliser votre �che collective de prévention de la pénibilité

PROGRAMME DETAILLÉ, CONTENU (Progression pédagogique)
MATIN  |  9H › 12H30 : 
• Accueil des stagiaires et émargement (15 min)

• Introduction à la prévention des risques professionnels :
 • les grands principes généraux et ses sources légistlatives (60 min)
 • les obligations de l'employeur en matière de santé et de sécurité des travailleurs (75 min)
 • le principe de "faute inexcusable" (60 min)

PAUSE DÉJEUNER  |  12H30 › 13H30

APRÈS-MIDI  |  13H30 › 17H
• Émargement  (10 min)

• Méthodologie de réalisation de vos documents obligatoires : 
 • votre document Unique (60 min)
 • votre plan d'actions et son suivi (60 min)
 • votre �che de prévention de la pénibilité (50 min)

• Fin de session : quiz, formulaire d’évaluation participant, tour de table  (30 min)

INTERVENANT :

Mireille
LE CUDENNEC
Technicienne DUERP
Cerfrance Côtes d’Armor

ORGANISATIONTARIF & RÈGLEMENT

Modalités, moyens pédagogiques et techniques : 
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Projection du support de formation
• Mise à disposition du support de formation

Dispositifs de suivi de l'exécution et d'évaluation des résultats de la formation :
• Feuille de présence
• Mises en situation
• Formulaire d'évaluation de la formation (QCM)

350 € TTC (après déduction Vivéa et 
repas inclus)

Réglement : 
• Chèque à l'ordre de l'AGC CÔTES 
D'ARMOR (à remettre au plus tard le 
jour de la formation)

• Prélèvement automatique à l'issu 
de la formation 

AGC CÔTES D’ARMOR
4 av. du Chalutier-sans-Pitié - 22190 PLERIN - 02 96 79 20 20 - www.cerfrance22.fr
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INSCRIPTION EN LIGNE
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http://www.cerfrance22.fr
https://forms.gle/MJu2q6mEY6ysSZ4n9



