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L’accompagnement Amue
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+ L’Amue propose un accompagnement à la mise en place d’EvRP pour
sécuriser la réussite du projet.
Cet accompagnement est compris dans le coût d’acquisition (RDD).

+ Pour les établissements qui identifient un besoin d’accompagnement
complémentaire, des prestations optionnelles sont possibles.
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Accompagnement à la mise en oeuvre
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+ 1 séminaire de lancement en visioconférence pour :
> Des recommandations organisationnelles de l’équipe projet
> Une présentation du planning de déploiement et de l’enchainement des tâches
> Une présentation des différents documents mis à votre disposition pour

faciliter le déploiement
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L’accompagnement compris dans la RDD

+ Formation utilisateurs EvRP
> 1 journée à l’Amue (Paris ou Montpellier)
> 2 participants par établissement

+ Accès à la documentation fonctionnelle et technique
sur l’espace des correspondants EVRP

+ Sessions d’aide au paramétrage
> 2 sessions par visioconférence
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L’accompagnement compris dans la RDD
> Documentation Fonctionnelle

> Un guide utilisateur sur toutes les fonctionnalités EvRP

Documentation 
Fonctionnelle

> Le manuel de formation 
sur les principales fonctionnalités avec 
le livret de corrections des exercices

> Le guide de paramétrage fonctionnel 
pour créer la base EvRP et initialiser les données

> Un module d’aide EvRP pour :
• La formulation des moyens de prévention en place
• La formulation des actions de prévention
• La cotation des risques et des propositions d’actions

Mis à disposition par le CNRS
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L’accompagnement compris dans la RDD
> Documentation Fonctionnelle

Documentation 
Fonctionnelle

> Le kit de déploiement pour vous aider dans :

• La personnalisation EVRP et faciliter le recueil des données 
nécessaires à son paramétrage

• La communication de votre projet en interne 
(guide méthodologique)

• L’utilisation des services de l’Assistance Amue
(charte assistance)

> Une FAQ EvRP, commune avec le CNRS

> Une liste d’échanges entre utilisateurs EvRP
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L’accompagnement compris dans la RDD

> Le cahier des charges d’implantation (CCI) pour :
• Evaluer les configurations matérielles et logicielles 

nécessaires à l’installation d’EvRP
• Installer EvRP

Documentation 
Technique

> Le manuel  technique présente :
• Les procédures de déploiement et de paramétrage 
• Le processus d’installation de la base de données
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Les options complémentaires

+ Formation utilisateurs EvRP

> Formation à l’Amue dans le cadre de la formation catalogue
• Payante à partir du 3ième stagiaire
• 1J de formation

260 € HT
Par stagiaire

> Formation sur site
• Session de 12 personnes maximum
• 1J de formation
• Frais de déplacements et de mission du formateur non compris

1 500 € HT
Par session

+ 450€ HT frais  
connexion base
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Les options complémentaires

+ Accompagnement à la formation des utilisateurs EvRP sur site

> Préparation de la formation utilisateurs avec le chef de projet EvRP
(supports de formation, jeux de données, scénarii …) - 3JH

> Accompagnement du Chef de projet lors de l’animation de
la première session de formation dans son établissement
1JH

520 € HT
Par participant

3 600€ HT

Frais de déplacements et de mission de l’intervenant à la charge de l’établissement
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Les options complémentaires

+ Les formations métiers de l’Amue dans le domaine santé et sécurité

> Animer son réseau d’assistants de prévention

> Prévenir les risques psychosociaux et réaliser son plan de prévention

> CHSCT: formation des membres de l’administration de droit

1J

520€ HT / participant2J

260€ HT / participant

780€ HT / participant3J
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Calendrier de déploiement 

+ Les déploiements EvRP sont organisés par vague

+ Prochains déploiements – démarrage projet :
> Mars 2018
> Septembre 2018

+ Durée du déploiement : 6 à 9 mois environ
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Calendrier de déploiement 
> Vague Mars 2018

22/09/2017
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Calendrier de déploiement 
> Vague Septembre 2018

22/09/2017
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Contacts

mire@amue.fr
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