DEMANDE DE DEVIS :
ACCOMPAGNEMENT
DANS LA REALISATION DU DOCUMENT UNIQUE

Face aux difficultés d’ordre technique, humain, financier… que peuvent rencontrer les collectivités à
mettre en œuvre la démarche d’évaluation des risques professionnels, le Centre de Gestion propose un
accompagnement dans la réalisation du document unique.

TROIS TYPES D’ACCOMPAGNEMENT :
OPTION N°1 ═► préparation de la démarche + animation des EVRP (évaluations des
risques professionnels) + proposition de rédaction + réunion de remise
OPTION N°2 ═► réunion de préparation + formation théorique + formation pratique +
établissement d’un planning et suivi
OPTION N°3 ═► OPTION N°2 + aide à la sensibilisation des agents et des élus +
participation aux visites EVRP + relecture du document unique de la collectivité

Aussi, afin de connaître vos souhaits à ce sujet merci de bien vouloir renseigner le bulletin ci-dessous,
et le retourner au centre de gestion, par mail à :
Maxime BAREAU maxime.bareau@cdg72.fr – Tél : 02 43 24 32 06
Ou
William MASSÉ william.masse@cdg72.fr - Tél : 02 43 14 02 84

Vous pouvez également consulter la page « document unique d’évaluation des risques professionnels »
sur le site du CDG 72.

3, rue Paul Beldant – 72014 Le Mans Cedex 2 – Tel 02 43 24 25 72
accueil@cdg72.fr – www.cdg72.fr

BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS
COLLECTIVITE/ÉTABLISSEMENT PUBLIC
Nom
Effectif total
Service(s) + Effectif

Service technique composé de
Service administratif composé de
Service scolaire composé de
Service entretien composé de
Autre(s) service(s) :
-

Principale(s)
infrastructure(s) de
collectivité
établissement public
Ex :
Mairie,
polyvalente, …

agent(s),
agent(s),
agent(s),
agent(s),

la
/
salle

ACCOMPAGNEMENT CHOISI
Je souhaite bénéficier de l’option d’accompagnement n°1 (accompagnement technicoadministratif). Attention uniquement pour un effectif global de 10 agents maximum.
Je souhaite bénéficier de l’option d’accompagnement n°2 (formation théorique et pratique
Document Unique).
Je souhaite bénéficier de l’option d’accompagnement n°3 (option 2 + accompagnement
technique).
Un de mes agents est compétent dans le domaine de la prévention des risques mais je
souhaite bénéficier d’un accompagnement spécifique (à étudier).
Pour cela merci de me transmettre un devis estimant le coût de l’intervention
du préventeur du Centre de Gestion :
Dès que possible

Autre

Subvention FNP
Ma collectivité ou mon établissement public est immatriculé(e) CNRACL et
est à jour de ses cotisations.

OUI

NON

Je souhaite effectuer une demande de subvention pour notre démarche de
prévention.

OUI

NON

Assistant de prévention
Ma collectivité ou mon établissement public a nommé un ou plusieurs
assistants de prévention.
Remarque(s)

OUI

NON

Fait à …………………………... Le ………………………………..
Autorité territoriale

