Les web@teliers DU
Vos conseillers OPPBTP

“

Participez à nos Web@teliers :
nous vous guidons pour réaliser
votre DU* et votre plan
d’action prévention

“

*DU : document unique d’évaluation des risques

Parce que l’évaluation des risques professionnels est une étape essentielle pour améliorer la performance de
l’entreprise, l’OPPBTP propose plusieurs ateliers en ligne pour aider les entreprises du BTP à réaliser leurs Document
Unique et plan d’action, encadrées par deux conseillers en prévention de l’OPPBTP.

Web@telier DU PREM’s

Web@telier DU PLUS

Web@telier Mise à jour DU PLUS

	Vous êtes une entreprise BTP, vous
n’avez pas fait votre DU

	
Vous êtes une entreprise BTP, vous
avez fait un premier DU, vous savez
ce qu’est une évaluation des risques

	Vous êtes une entreprise BTP, vous

VOTRE OBJECTIF ?

VOTRE OBJECTIF ?

DURÉE 1 heure

DURÉE 2 heures

	
DURÉE 2 heures

NOTRE ENGAGEMENT

NOTRE ENGAGEMENT

A l’issue du web@telier, vous aurez
réalisé votre DU sur les risques majeurs
de votre métier, et compris comment
utiliser votre plan d’action

A l’issue du web@telier, vous aurez
réalisé votre DU sur plusieurs risques
de votre métier et écrit un plan
d’action ayant un impact positif sur vos
conditions de travail

VOTRE OBJECTIF ?
	
Vous souhaitez réaliser votre premier
DU et plan d’action

	
Vous souhaitez compléter vos
connaissances sur l’évaluation des
risques, améliorer votre DU et plan
d’action

Voir les dates et s’inscrire en scannant
le QR code de l’atelier souhaité.
Vous recevrez un lien de connexion
2 jours avant la session.

avez réalisé votre DU sur l’outil
monDocUnique PLUS

	Vous souhaitez mettre à jour
votre DU et votre plan d’action et
connaitre l’actualité des risques du
BTP
NOTRE ENGAGEMENT

A l’issue du web@telier, vous aurez
compris comment faire évoluer votre
DU et plan d’action, comment utiliser
ces documents auprès de vos équipes
et découvert des outils simples de
vérifications matériel, gestion personnels

Les Web@teliers sont des sessions en ligne, animées par deux
Conseillers en prévention de l’OPPBTP, limitées à 50 participants,
avec l’application TEAMS, une connexion internet suffit.

preventionbtp.fr

Les web@teliers DU

“ 7 9%

Le saviez-vous ?*

•

des entreprises déclarent
avoir réalisé leur DU, et 49% ont
un plan d’action associé

•6
 0% des entreprises qui ont fait
leur DU et plan d’action déclarent
qu’elles ont amélioré leurs
méthodes d’organisation du travail
•4
 2 200 entreprises utilisent nos
outils monDocUnique Prem’s et Plus
depuis 2018

“

*Selon une enquête menée en 2020 sur 1100 entreprises du BTP
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MONDOCUNIQUE PREM’S

MONDOCUNIQUEPLUS

“

“

Très simple à utiliser, très visuel,
on repère rapidement les risques
majeurs de son métier.

“

J-P, ENTREPRISE LESMURSSONTBLANCS

Très complet, on peut même
ajouter des risques spécifiques
à son entreprise.

“

DANIEL ENTREPRISE PASSIONCONSTRUCTION

preventionbtp.fr

