LA PRÉVENTION
DES RISQUES AU TRAVAIL
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

LES RENDEZ-VOUS
DU DOCUMENT UNIQUE
// RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
La prévention à votre service !

quand

les vendredis,
20 septembre,
4 octobre
18 octobre
et 15 novembre 2019

N’hésitez pas
à nous contacter au

02 31 46 26 60
prix d’un appel local

dans nos locaux,
à Hérouville

Septembre 2019 - Illustrations : Freepik, Fotolia

où

combien un rendez-vous
de temps personnalisé d’1

heure

prendre rendezcomment vous
avec
ANGELIQUE LEFRANÇOIS

alefrancois@cmaic.fr
02 31 46 85 42

CMAIC
9, rue du Docteur Laënnec
BP 10063 14203 Hérouville St-Clair Cedex
www.cmaic.fr

LES RENDEZ-VOUS
DU DOCUMENT UNIQUE
Adhérents CMAIC

Il existe des solutions simples
pour améliorer la prévention.

La prévention à votre service !
www.cmaic.fr

NOTRE PROPOSITION
// VOUS ACCOMPAGNER DANS
L‘ÉLABORATION DE VOTRE
DOCUMENT UNIQUE
Tous les employeurs doivent
obligatoirement recenser les
risques présents dans leur
entreprise, évaluer leur gravité,
leur probabilité de survenue et
consigner ces informations
dans le Document Unique
d’Évaluation des
Risques
Professionnels (DU).
Ce document doit être
réactualisé à chaque
évolution de l’activité et
au moins une fois par
an.

VOUS ÊTES
yy Adhérent du CMAIC,
yy La personne référente pour la
réalisation du Document Unique de
votre entreprise.

Dans un 1er temps, nous
échangeons avec vous sur
votre DU, ce que vous avez déjà
réalisé, vos méthodes etc.

yy Etre accompagné et conseillé,
yy Vous mettre en conformité par
rapport à la réglementation du travail,
yy Dynamiser votre Document Unique.

NOUS VOUS PROPOSONS

yy Des échanges et des retours
d’expérience avec des professionnels
de la santé au travail.

LE CMAIC
VOUS ACCOMPAGNE
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VOUS SOUHAITEZ

yy Une méthode pour réaliser le
Document Unique d’Evaluation des
Risques Professionnels,

Dans le cadre de votre adhésion,

NOTRE DÉMARCHE
// UN RENDEZ-VOUS > 3 ÉTAPES

Participez à nos rendez-vous du
DOCUMENT UNIQUE

Dans un 2ème temps, à partir
de vos besoins et de votre
situation, nous vous guidons
dans les étapes essentielles du
DU.
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Dans un 3ème temps, nous
vous fournissons des outils
pratiques conçus pour vous
(grille d’évaluation etc.)

yy apportez tous les documents
en votre possession et votre
Document Unique en cours
de réalisation,
yy apportez votre ordinateur
pour plus de facilité !

