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POURQUOI
la Gestion Sécurité - DUERP ?

CAP ORGANISATION / RH
(Document Unique d’Evaluation
des Risques Professionnels) : pour
réaliser ou mettre à jour votre
document unique d’évaluation des
risques professionnels.

Le document unique d’évaluation des
risques professionnels permet d’identifier et
de classer les risques auxquels les salariés
de l’entreprise sont confrontés. Au delà du
caractère obligatoire du document dès lors
que l’entreprise dispose d’au moins un salarié,
ce document permet de mettre en place un
véritable plan de progrès concernant :
la limitation des risques d’accidents et de
maladies professionnelles,
la mise en place d’un plan d’amélioration
continue au regard des risques professionnels,
l’optimisation des pratiques de l’entreprise.

POUR QUELS RÉSULTATS ?
La connaissance de l’environnement des
exploitations viticoles et le regard expert des
consultants Vitivalor vous permettront de
disposer d’un Document Unique d’Évaluation
des Risques Professionnels à la fois
pragmatique et concret.
Conçu comme un véritable outil
d’optimisation et de sécurisation de vos
pratiques, il saura répondre à vos obligations
réglementaires en tant qu’employeur,
mais aussi vous permettre de définir
un plan de progrès priorisé et cadencé
sur votre exploitation.

Domaines d’intervention
de CAP Organisation GESTION
SECURITE – DUERP
Les consultants Vitivalor metront en place pour
vous le Document Unique d’Évaluation des
Risques Professionnels de votre entreprise. Pour
cela, ils dresseront un état des lieux complet et
objectif des situations à risque rencontrées sur
votre exploitation, en détaillant l’ensemble des
postes. Pour chacun d’entre-eux, ils indiqueront
de manière précise les actions mises en place
ainsi que celles à envisager, sur la base de leur
expérience en gestion de domaines viticoles. En
fonction de vos choix, l’expertise des consultants
Vitivalor pourra alors être mise à profit pour
vous proposer un accompagnement à la
mise en oeuvre de ces recommandations (en
complément).
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