
Faire progresser la qualité de vie au travail

Les + Technologia
•  Une analyse en profondeur et 

en prise directe avec la réalité 
et les acteurs du terrain

• Un inventaire complet 
des situations de risques 
professionnels 

• Une mise en évidence  
des risques, qui deviendront 
des objectifs d’action

• Une efficacité dans  
la construction du plan 
d’action pour la prévention, 
la sécurité et l’organisation 
des secours

• Une réponse pertinente  
aux impératifs législatifs  
et réglementaires

évaluer 
Proposer 

Concrétiser

Créer un Document Unique 
Nombre d’entreprises ou d’institutions rencontrent des difficultés  
lorsqu’elles réalisent leur Document Unique : l’évaluation des risques  
doit s’entendre de manière globale, et leur prévention ne doit  
en aucun cas être oubliée. Comment remplir cette obligation  
sans se tromper ?

VOS ENJEUX
La démarche d’évaluation des 
risques retranscrite dans le Document 
Unique (DU) est de la responsabilité 
de l’employeur. Son inexistence, 
sa non-conformité ou l’absence 
d’affichage l’exposent à des amendes 
– importantes en cas d’accident du 
travail –, voire à une faute inexcusable.

Par ailleurs, le DU ne doit pas être 
uniquement la synthèse des risques 
professionnels identifiés. Il doit aussi 
proposer un plan d’actions de 
prévention, afin de réduire les accidents 
du travail et, au-delà, de supprimer  
les sources de nuisances et de risques. 

Ainsi, tous les acteurs de la prévention 
dans l’entreprise (employeur, 
encadrement, salarié, responsable  
de prévention…) seront gagnants  
si l’évaluation des risques professionnels 
et le DU sont correctement réalisés.

Les entreprises les plus avancées 
utilisent la maîtrise des risques comme 
un outil prospectif pour instaurer une 
culture de prévention.

NOTRE APPROCHE
Dotés d’instruments de mesure  
et de prévention éprouvés, nous 
analysons les situations de travail  
réelles dans l’entreprise, puis nous 
identifions et réalisons une cotation  
des risques professionnels.

Nos experts effectuent également  
un suivi, afin de mesurer la performance 
des actions correctives et les progrès 
réalisés. Ils s’inscrivent ainsi dans  
une démarche d’amélioration  
continue.

VOS BÉNÉFICES
Le Document Unique n’aide pas seulement à vous conformer 
aux obligations légales : il est également un outil contribuant 
à l’amélioration des conditions de travail et, ainsi, au 
développement de la performance de l’entreprise. 

Notre évaluation des risques, loin de se cantonner au rappel 
et au respect de la réglementation, vous donne les moyens 
d’élaborer une politique de prévention cohérente et réaliste.
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 Recensement des dangers 

  Sources de danger pour les salariés  
(équipements, locaux, méthodes de travail…)

 Niveau d’exposition des salariés
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 Cotation du risque

  Affectation d’un niveau de cotation en fonction  
de la gravité, de la fréquence (probabilité),  
et de la population concernée

  Pondération selon la prévention et les moyens mis 
en œuvre par l’entreprise pour amoindrir les risques
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  Quantification et hiérarchisation  
des risques, diagnostic des risques
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 Synthèse des facteurs de risque4

  Mise en place d’un plan d’actions,  
d’un suivi et d’une mise à jour
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•   Le Document Unique réalisé, comprenant les risques psychosociaux
•   L’information et la formation des acteurs
•   Le plan d’action (définition et accompagnement)
•   L’intégration dans une démarche de prévention globale, en conformité  

avec la réglementation en vigueur

CE DONT VOUS DISPOSEREZ EN FIN DE MISSION 

Quelques références

Secteurs agro-alimentaire, assurances, bancaire, BTP, confection, 
distribution, énergétique, industriel, informatique,  
pharmaceutique, services, télécoms, tourisme…

NOTRE MÉTHODE

 Proposition d’actions de prévention 5


