Le Document Unique : un outil obligatoire au service de la prévention des risques au cabinet
dentaire

Mise à jour du document le 22/04/2022

Précisions sur le type de formation
Titre
Le Document Unique : un outil obligatoire au service de la prévention des risques au cabinet dentaire

Présentation
Le Document Unique qui détaille la démarche de la prévention des risques, est obligatoire pour toutes les entreprises. Ce
document indispensable sera réclamé par tout organisme en charge de la sécurité des personnes, notamment la médecine du travail. Il
doit être construit avec le personnel du cabinet et doit être maintenu à sa disposition. C’est un excellent outil de suivi pour l’équipe
dentaire !

Tarif
De 210€ à 360€

Précisions sur le tarif
Chirurgien-Dentiste : 360 €
Assistant(e) Dentaire : 210 €
Le déjeuner n’est pas inclus.

Spécialité
Réglementaire

Public
Equipe Dentaire : Chirurgien-Dentiste et Assistant(e) Dentaire

Pré-requis
Être Chirurgien-Dentiste ou Assistant(e) Dentaire

Durée
7 heures sur 2 demi-journées

Formateurs
Dr Patrick BONNE

Objectifs
Objectifs opérationnels :
Rédiger son Document Unique pas à pas

Faire un état des lieux de conformité du cabinet et établir un plan d’action pour mettre l’ERP en conformité
Maitriser la législation
Se sensibiliser à la gestion des risques au sein de chaque cabinet

Méthodes pédagogiques
Alternance apports théoriques et pratiques
Mises en situations professionnelles
Rédaction du Document Unique pas à pas

Nombre maximum de stagiaires par session
30

Calendrier
En INTER :
09 juin 2022, de 14h à 17h30 + 23 juin 2022, de 14h à 17h30, en classe virtuelle
06 octobre 2022, de 14h à 17h30 + 20 octobre 2022, de 14h à 17h30, en classe virtuelle
En INTRA :
Sur demande ( formation@ufsbd.fr )

Modalités d’inscription
1 : Inscription et règlement via notre formulaire en ligne ICI
2 : Vous recevez un mail de conﬁrmation d’inscription
3 : Le lundi qui précède votre formation, vous recevrez par email votre convocation avec tous les éléments pour rejoindre votre classe
virtuelle
4. Vous recevrez sous 7 jours après votre formation, par email, votre attestation de présence et de règlement

Modalités d’accueil des stagiaires en situation de handicap
Le contractant ou tout stagiaire inscrit peut contacter le Référent Handicap de l’UFSBD par téléphone au 01 44 90 72 83 ou via l’adresse
mail : referenthandicap@ufsbd.fr.
Le Référent Handicap se mettra en relation avec le contractant ou le stagiaire aﬁn de mener à bien le processus d’analyse des besoins,
proposera et s’assurera de la mise en œuvre de solutions raisonnables adaptées à la situation de handicap qui lui sera décrite.

Programme
Module 1 : Théorie
Enjeux et objectifs de la gestion des risques
Terminologie
Rôle de l’employeur : comment respecter le code du travail
Quel modèle et quelle utilité de travailler en équipe ?
Quelle méthodologie, comment faire vivre ce document ?
Quelles obligations à respecter en dehors du document ?
Module 2 : Pratique
Rédaction du Document Unique
S’exercer sur l’identiﬁcation des risques
Savoir créer les familles et classiﬁcations
Créer les ﬁches de poste et de fonction (secrétariat, assistante)
Conclusion et évaluation de la formation

Méthodes d’évaluation
En début de formation : évaluation des connaissances pré-formation via un questionnaire en ligne

En cours de formation: le formateur procède à des tours de tables aﬁn de vériﬁer la progression et la satisfaction du groupe
En ﬁn de formation : évaluation des acquis post-formation via un questionnaire en ligne et évaluation de la satisfaction via un
questionnaire en ligne

Chiﬀres clés
Satisfaction apprenants : N/A (satisfaction moyenne basée sur les questionnaires satisfactions des 6 derniers mois)
8 stagiaires formés (calcul basé sur le nombre de stagiaires formés ces 12 derniers mois)

Couleur de mise en avant

