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Management et Ressources Humaines

PROGRAMME

Aucun

Participation de 70 euros pour les TNS 

sous réserve de la décision du 

financeur

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

CONTACT

● Être en conformité avec la loi

TARIF

420 € nets de taxe MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

Sonia RIGAL (Master en Management et Gestion des Entreprises)

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

PUBLIC

LES  

+

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 13 janvier 2021

Si le seuil de 5 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 10 jours de la 

date de session

Evaluation des acquis par le formateur

Evaluation de satisfaction

Etablir le Document Unique (DU) de l’entreprise 

▪ Identifier les risques et évaluer la pénibilité 

▪ Choisir les mesures adaptées 

▪ Rédiger son document unique

▪ Les bases à connaître – 1 jour 

Le cadre réglementaire (La loi et décrets, formalités 

liées à l’obligation de protection des salariés)

Les principaux risques ( liés aux différentes professions 

et activités, à l’aménagement des lieux, aux facteurs 

humains, à l’organisation du travail)

Identification des mesures de prévention déjà présentes 

Identification des actions de prévention à mettre en 

place 

▪ Mise en application - 1 jour

Évaluer la pénibilité (Connaître les facteurs de pénibilité, 

Connaître le compte professionnel de prévention - C2P),

Rédiger son document unique et son programme de 

prévention

▪ Formation en présentiel et en classe virtuelle

▪ Modalités pédagogiques : partage d’expériences, mises en 

situation

● Chef d’entreprise

● Conjoint

● Salarié

● Demandeur d’emploi

2 jours - 14 heures

Siret : 130 027 956 00098

Enregistré sous le numéro 84691788769. Cet 

enregistrement ne vaut pas agrément de 

l’Etat

CMA du Cantal - Aurillac

Les 10 et 17 mai 2021

de 9h à 12h

et de 13h30 à 17h30

Service formation

45 av de la République - CS 9511  

15005 AURILLAC CEDEX

04 71 45 65 00

service.formation@cma-cantal.fr

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent handicap

dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques : Convention

régionale avec Agefiph / pour plus d’informations voir le contact formation.

mailto:Service.formation@cma-cantal.fr
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Management et Ressources Humaines

PROGRAMME

Aucun

Participation de 35 euros pour les TNS 

sous réserve de la décision du 

financeur

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

CONTACT

● Être en conformité avec la loi ( DU à 

actualiser 1 fois par an)

TARIF

210  € nets de taxe 
MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

PUBLIC

LES  

+

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 13 janvier 2021

Si le seuil de 5 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 10 jours de la 

date de session

Evaluation des acquis par le formateur

Evaluation de satisfaction

Actualiser le Document Unique  (DU) de son entreprise 

▪ Identifier les évolutions à prendre en compte

▪ Actualiser son document unique

Pour optimiser votre participation : avoir déjà votre document 

unique

▪ Les évolutions à prendre en compte – ½ jour 

Les modifications du cadre réglementaire 

Identification des mesures de prévention déjà prises 

Identification des actions de prévention à mettre en 

place 

▪ Mise en application – ½  jour

Actualiser son document unique et son plan d’actions à 

prévoir

▪ Formation en présentiel 

▪ Modalités pédagogiques : partage d’expériences, mises en 

situation

● Chef d’entreprise

● Conjoint

● Salarié

● Demandeur d’emploi

1 jour - 7 heures

Siret : 130 027 956 00098

Enregistré sous le numéro 84691788769. Cet 

enregistrement ne vaut pas agrément de 

l’Etat

CMA du Cantal - Aurillac

Le 7 juin 2021

de 9h à 12h

et de 13h30 à 17h30

Sonia RIGAL (Master en Management et Gestion des Entreprises)

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent

handicap dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques :

Convention régionale avec Agefiph / pour plus d’informations voir le

contact formation.

Service formation

45 av de la République - CS 9511  

15005 AURILLAC CEDEX

04 71 45 65 00

service.formation@cma-cantal.fr

mailto:Service.formation@cma-cantal.fr

