
  

 La CAPEB 63 et l’OPPBTP (Organisme 
Professionnel de Prévention du Bâtiment et des 
Travaux Publics) vous invitent à une session 
d’accompagnement se déroulant sur 2 ateliers 
portant sur l’élaboration du Document Unique 
(DU) au sein de votre entreprise. 
 

1er atelier : 
Jeudi 11 mars 2020 

9h00-12h00 
 

Dans les locaux de la CAPEB, rue Félix Mézard à 
Clermont-Ferrand 

 
Le 1er atelier a pour but d’expliquer comment réaliser le DU. 

Le 2ème atelier à une date fixée avec les participants du 1er 
atelier a pour but de corriger et d’amender leur DU. 
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LE DOCUMENT UNIQUE 
LA PROTECTION JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE ET DE SON 

DIRIGEANT 
 

Le Document Unique est la transposition par écrit de l'évaluation 
des risques imposée à tout employeur par le code du travail. Il est 
obligatoire pour toutes les entreprises employant au moins un 
salarié. 
 

Outre les obligations en termes de sécurité, la prévention 
permet d’améliorer la productivité de l’entreprise :  

- salariés protégés/préservés ; 

- outils plus ergonomiques et travaux plus efficaces ; 

- organisation des chantiers améliorée… 

 

Comment établir le DU ? Quelles informations inclure ? Comment 
effectuer l’évaluation des risques professionnels ?  
Quelles actions inclure dans le plan d’actions ? 
 

Cet atelier sera animé par Maxime CHAMBON 
Conseiller en prévention – OPPBTP du Puy de Dôme 

 
Attention, les places sont limitées ! 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Session d’accompagnement à l’élaboration du DOCUMENT 
UNIQUE 

 
Mercredi 11 mars 2020 

Dans les locaux de la CAPEB 
2 rue Félix Mézard à Clermont-Ferrand 

 
Nom, Prénom : .............................................................................................  
 
Entreprise : ...................................................................................................   
 
Adresse : .......................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 
Téléphone :  .................................................................................................  
 
Courriel : …………………………………………………………………………………………………… 
 

   Participera à la session d’accompagnement 
 
Nombre de personnes : ……. 
 

   Aura besoin d’un ordinateur portable 
 

Chaque participant devra disposer d’un ordinateur pouvant se 
connecter à internet via Wi-Fi et créer son profil sur le site de 
l’OPPBTP : www.preventionbtp.fr, rubrique « Mon espace » 

 

Bulletin d’inscription à retourner à la CAPEB 63 
avant le vendredi 6 mars 

 
par courrier : BP 61 – 63019 Clermont-Fd cedex 2 

par fax : 04.73.24.98.51 
par mail : capeb63@capeb63.fr 

http://www.preventionbtp.fr/

