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OBJECTIF DE LA FORMATION

• A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de:

• Recenser les risques présents dans l’entreprise,

• Améliorer la qualité de travail des salariés,

• Connaitre les obligations sociales liées à la covid

• Effectuer le document obligatoire afin de protéger l’entreprise aux 
éventuels risques (DUER)

• Remettre le DUER à jour annuellement en réévaluant les risques.



DUREE ET TARIF DE LA FORMATION

• La formation se déroule sur une durée de 3 heures. Il sera possible 
de prolonger la formation, si nécessaire, sans surcoût dans la 
limite d’une heure.

• Tarif: 120 € HT/personne/jour ( 4 personnes minimum)



PREREQUIS

Tout comme les accidents domestiques, les
accidents du travail peuvent arriver à tous, et à tout
moment. Cette formation vous permettra de les
anticiper et d’assurer la sécurité de tous. La
formation est donc tout public.



CALENDRIER 2021 DES PROCHAINES SESSIONS DE 
FORMATIONS A VENIR 

(autres dates sur demande : nous consulter)



POUR S’INSCRIRE

• Par téléphone : contacter : 
• FREDERIC HANSEN au 06.69.66.96.14
• CECILE HANSEN au 06.72.54.75.90

• Par mail : contacter
• FREDERIC HANSEN : f.hansen@e2rh.fr
• CECILE HANSEN : c.hansen@e2rh.fr
• E2RH : contact@e2rh.fr

• Par courrier : E2RH 1724 route sous les quesnes 76390 
HAUDRICOURT

• Sur notre site internet : www.e2rh.fr

• Sur facebook : E2RH

• Sur linkedin : E2RH

mailto:f.hansen@e2rh.fr
mailto:c.hansen@e2rh.fr
mailto:contact@e2rh.fr
http://www.e2rh.fr/


DEROULEMENT DE L’INSCRIPTION

• Remplir le document suivant :
• FORMULAIRE RECUEIL BESOIN ci-joint

• Nous le transmettre par le canal souhaité (voir page
précédente)avec la date retenue du calendrier ou une date
spécifique (à préciser)

• Nous vous répondons sous 48 heures maximum.

• Les inscriptions aux sessions sont ouvertes jusqu’à 30 jours avant
le début de la formation.



MODALITES PEDAGOGIQUES

• Afin de permettre aux stagiaires d’être le plus rapidement 
opérationnels nous utilisons les outils pédagogiques suivants : 

• Démonstrations en direct

• Cas pratiques



ELEMENTS MATERIELS DE LA FORMATION

• Le matériel informatique est fourni, si besoin.

• Fourniture de wifi internet pour ceux qui souhaitent travailler
avec leur propre matériel

• Fourniture du power-point édité pour la formation en version
numérique et papier

• Fiche d’aide à l’évaluation des risques

• Fourniture de crayon et de bloc note



CONTENU DE LA FORMATION

• Présentation et définition du DUER : 

• Identification des risques, et cas pratiques

• Présentation du document de réalisation du DUER
• De 9h à 9h30: présentation et définition du DUER

• De 9h30 à 11h30: Identification des risques déroulement des sous familles et 
cas pratiques

• De 11h30 à 12h00: évaluation et questions/réponses.



FOCUS EVALUATION

• L’évaluation des compétences acquises se fera de deux manières
différentes:

• Une évaluation orale : questions réponses aux stagiaires afin d’évaluer si les différents points
sont compris et validés. Cette évaluation est faite en fin de matinée, vers 11h30 ce qui permet
de revenir sur les points incompris entre 11h30 et 12h30.

• Une mise en situation : cas pratique : nous nous projetterons sur une situation précise afin de
permettre aux stagiaires de tester les compétences acquises



ACCESSIBILTE DE LA FORMATION AU PUBLIC 
HANDICAPE

• Les salles de formation sont toutes accessibles aux personnes handicapées mais
pour plus d’aisance, n’hésitez pas à nous signaler quelque handicap que ce soit.

• Si le handicap ne permet pas le déplacement, nous pouvons dispenser ces
formations sous format « visio-conférence », le stagiaire pouvant suivre la
formation à distance sans préjudice sur le résultat attendu de la formation.

• Les ordinateurs sont équipés de logiciels permettant aux personnes non
voyantes d’utiliser le matériel informatique. Nous disposons d’un clavier spécial
adapté également.

• Toutes les formations disposent d’un support écrit et de visuels détaillés afin de
permettre aux personnes mal entendantes de suivre la formation également. Au
besoin, l’aide d’une traductrice en langage des signes peut être mis en place.



ASSISTANCE TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE

• Une assistance post formation est assurée par nos soins 

• Une « hot line » est ouverte selon les horaires suivants : 
• Du lundi au vendredi de 9h à 18h sans interruption

• Elle permet à chaque stagiaire de bénéficier d’une assistance sur l’utilisation du 
logiciel sans limitation de durée dans le temps. 

• Les contacts pour l’assistance : 
• Par téléphone : contacter : 

• FREDERIC HANSEN au 06.69.66.96.14
• CECILE HANSEN au 06.72.54.75.90

• Par mail : contacter
• FREDERIC HANSEN : f.hansen@e2rh.fr
• CECILE HANSEN : c.hansen@e2rh.fr
• E2RH : contact@e2rh.fr

mailto:f.hansen@e2rh.fr
mailto:c.hansen@e2rh.fr
mailto:contact@e2rh.fr

