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Animer son réseau  
d'assistants de prévention

objectifs
→ Apporter des outils, des méthodes pour animer le réseau d'AP à 
distance

programme
→ Composition du réseau de prévention
→ La communication pour animer le réseau
→ Elaboration d'un plan d'actions
→ La motivation des acteurs

publics
→ Responsables service hygiène et sécurité
→ Conseiller(ère)s prévention

intervenant(e)s
→ Ingénieur(e)s hygiène et sécurité

formation

date limite 
d'inscription 
le 13 mars 2023

dates 

le 16 mars 2023 de 09:00 à 12:30
le 23 mars 2023 de 09:00 à 12:30

durée 
1,00 jour

tarif 
260,00 € HT

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Retours d'expériences
→ Cas pratiques
→ Ateliers

détails

de la session

 

fo
rm

at
ion à distance

EvRP

formation

pré-requis

Base déployée au sein 
de l’établissement 
Être utilisateur d'EvRP 
dans sa pratique professionnelle 

objectifs
→ Saisir le DUER dans l’application EvRP
→ Piloter l’évaluation des risques

programme
→ Fonctionnalités d’EvRP :
— Modifications en cours du chantier
— Paramétrage des profils, des lieux, des équipes et des responsables 
d’action
— Risques : saisie, cotation, hiérarchisation, gestion et suivi
— Propositions d’actions (saisie, cotation résiduelle) et aide à la décision
— Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) : déclaration, 
édition
— Mise à jour des risques, des propositions d’actions et des localisations
→ Pilotage d’EvRP :
— Suivi des risques, des actions et de l’axe financier des opérations
— Utilisation du tableau de bord et du requêteur
Cette formation s'appuie sur la mise en situation professionnelle des 
stagiaires

publics
→ Agents nouvellement utilisateurs de l'application EvRP

intervenant(e)s
→ Conseiller(ère)s prévention

date limite 
d'inscription 
le 22 mai 2023

dates 

le 25 mai 2023 de 09:30 à 17:30

durée 
1,00 jour

tarif 
260,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Démonstrations  
et exercices sur base 
de formation

détails

de la session

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13644&cHash=88d7bfc8abe78ad3f70943c526c33dac
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13668&cHash=4f94337479c0ac29c002ddd1738a9f0a
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLVZkenZtnn10N25Ys_U6S6yPHOCMjUfjj
https://twitter.com/Amue_Com
http://www.amue.fr
https://www.linkedin.com/company/amue/
https://twitter.com/Amue_Com
https://www.linkedin.com/company/amue/
https://twitter.com/Amue_Com
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVZkenZtnn10N25Ys_U6S6yPHOCMjUfjj

