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-Elaboration du DU-EvRP

« Le document unique d’évaluation des risques professionnels du cabinet»
Lieu : Abymes (Guadeloupe)

PROGRAMME EvRP-DU
JOUR I: PREPARER ET ENGAGER LA DEMARCHE
D’EvRP

Traduire et intégrer les bonnes pratiques d’EvRP
Les valeurs de réseau prévention
Assurer une approche pluridisciplinaire
Méthode d’identification des risques
Travail en intersession au cabinet
JOUR 2 : METHODOLOGIE D’ANALYSE DU TRAVAIL
REEL DANS LA DEMARCHE D’EvRP

Analyse de situation de travail
Méthode de cotation des risques
Pistes de solution et hiérarchisation
Critères de priorisation des actions proposées
Travail en intersession au cabinet

MODALITES
Formation présentielle avec travail en
intersessions, évaluation formative sur la
présentation du travail réalisé en intersession
et projet d’EvRP au cabinet par chaque
stagiaire.
PREREQUIS
Aucun

JOUR 3 : ELABORATION du D.U

DUREE DE LA FORMATION

Mise en forme et plan d’action
Les risques liés à la pratique professionnelle
Analyse des risques et solutions proposées dans la
prise en charge des patients
Remise des certificats de fin de formation

OBJECTIFS
Mettre en œuvre la démarche d’évaluation
des risques professionnels (EvRP) du cabinet
dans le respect des valeurs et des bonnes
pratiques du Réseau Prévention, facilitant
l’élaboration du Document Unique d’EvRP
et du plan d’actions de prévention liées à la
pratique professionnelle et à la prise en
charge des patients.

3 jours non consécutifs (21h)
15 participants maximum
INTERVENANT
1-Pierre-Alain LOLLIA
Formateur d’animateurs EvRP-DU et SDC,
Certifié
2- Equipe animateur EvRP de PREFOR
SANTE

CONDITIONS TARIFAIRES :

TARIFS :
600 € TTC
Comprenant les documents et le suivi
pédagogique en intersession

Merci de joindre un chèque d’acompte de 50% à
l’inscription à l’ordre de PREFOR SANTE ou sur le site
www.preforsante.com .,. Le solde se fera à la facturation
après la formation. Aucune inscription ne sera validée
sans acompte
Devis à la demande pour prise en charge.

La formation aura lieu au Centre PREFOR SANTE.
Les pauses sont offertes, les déjeuners sont à la charge du stagiaire.
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