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ASFO Adour (Siège Social) 
1052, Rue de la Ferme de Carboué  
40000 MONT-DE-MARSAN  
.05.58.75.72.80   
asfo.mdm@asfo-adour.org 
 

ASFO Adour 
352, Rue Denis Papin - Village d'Entreprises 
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX 
.05.58.91.19.00   
asfo.dax@asfo-adour.org 

ASFO Adour 
Route d’Hiribéhère- Impasse Guadelupéa 
64480 USTARITZ 
.05.59.46.14.41    
asfo.bayonne@asfo-adour.org 

 

VOS CONTACTS ASFO Adour 
www.asfo-adour.org 

 
 PUBLIC 

Personnel de l’entreprise en charge du DUERP (Document Unique d’évaluation des risques professionnels) : référent santé 
sécurité, membre du CSE, représentant de la fonction RH, dirigeant d’entreprise ….. ayant des connaissances de base en 
Prévention des risques 
 

 PREREQUIS 
Aucun prérequis. 
 

 OBJECTIF GENERAL 
Comprendre et formaliser les attendus liés au DUERP 
 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Acquérir les connaissances de base et la méthodologie pour évaluer l’ensemble des risques professionnels 
- Mettre en place ou mettre à jour le document unique et répondre à la règlementation 
- Maîtriser les outils et les méthodes permettant de compléter et faire vivre ce document 
- Elaborer un plan d’action pour répondre à l’ensemble des obligations règlementaires 

 CONTENU DE FORMATION 
 
TRONC COMMUN  
Le DUERP pour identifier les risques dans sa démarche de prévention 
Le cadre juridique et réglementaire 
Les principes généraux et terminologies 
Les différentes étapes de l’évaluation 
Les mesures préventives et le plan de prévention 
 
FORMATION PRATIQUE SUR SITE   
Bilan de la situation générale de la sécurité et des actions de prévention dans l’entreprise 
Méthodologie de mise à jour de l’inventaire des risques professionnels identifiés dans chaque unité de travail : Identification 
des risques, choix des critères d’évaluation, cotation des risques, hiérarchisation des risques 
La présentation du plan d’actions 
La définition des axes de progression : plan de prévention 
 

 METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Formation en Présentiel  
- Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés pour favoriser l’engagement des bénéficiaires : alternance d’apports 

théoriques, d’apports individuels de chacun, de retours d'expériences, d’échanges et d’exercices pratiques 
- Documentation : un support de cours et des documents de référence sont remis aux stagiaires. 

 
 MODALITES D’EVALUATION 
- Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 
- Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou en fin de la formation : exercices de mise en 

situation et examen 
 
 FORMATEUR 

Formateur spécialiste du domaine 
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 SANCTION DE LA FORMATION 

Attestation de formation 
 

 DUREE 
2 jours, à raison de 7 heures par jour  (en option, jours supplémentaires en fonction de l’activité ou de la taille de l’entreprise) 
Formation réalisée à l’ASFO Adour (1 jour : tronc commun) et dans l’entreprise 
 

 DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin et, le cas échéant, vérification 
des prérequis. 

 
Où ? Quand en 2021? 
Mont de Marsan Nous consulter 
Saint Paul les Dax 26 avril + 1 jour en entreprise 
Ustaritz 13 septembre + 1 jour en entreprise 
TARIF 890 € HT (1068 € TTC) / personne 

 
Retrouvez notre offre de formation actualisée en continu (dates, programme...) sur www.asfo-adour.org 
 
Formation dans vos locaux et/ou sur mesure : Nous consulter  
 

 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 
Sites ASFO Adour accessibles aux personnes en situation de handicap  
Référent Handicap ASFO Adour à votre disposition 
 

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
- Chiffres clés Qualité 

. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
- Formation certifiante 

. Taux d’obtention de la certification : sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 

. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certification 

- Possibilités de financement  
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-
adour.org / Informations et Formation  

- Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents.  
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

- Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 
- Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 


