
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 � Mettre en place un processus de mise à jour et d’exploitation 
dynamique

 � Optimiser l’analyse antérieure des risques et vérifier l’efficacité 
des actions décidées

 � Intégrer les nouveaux risques et adapter les actions de 
prévention
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PÉNIBILITE ET MISE A JOUR
DU DOCUMENT UNIQUE

Juridique et règlementaire

1 jour - 7 heures

LES 
 z Richesse des échanges
 z Amélioration de vos conditions 

physiques de travail
 z Coût de la formation
 z Taux de satisfaction :  89%

PUBLIC
 z Chef d’entreprise, conjoint (coll., 

associés)

 z Salarié
 z Demandeur d'emploi

PRÉREQUIS
Avoir établi le Document Unique 
d'Evaluation des Risques Profession-
nels - DUERP

LIEU
Grenoble, Villefontaine/Bourgoin-
Jallieu, Vienne

DATES / HORAIRES
Cf. planning 

TARIF 
Chef d'entreprise artisanale : 30 €
Salarié etdemandeur
d'emploi : 210 €
Autre public : nous contacter

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de
7 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation@cma-isere.fr

Siret :  130 013 022 00046

enregistré sous le n° 82 38 04914  38

Cet enregistrement ne vaut pas

agrément de l’Etat

+

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Vidéoprojecteur
 � Enseignement théorique (supports de cours, textes législatifs)
 � Excercices pratiques

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la théma-
tique enseignée 
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Suivi en continu
Évaluation stagiaires et formateur à l’issue de la formation

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09

N° JURREG07
MàJ : 09/11/2020

PROGRAMME
■ DÉFINITION DE LA PÉNIBILITÉ 

■ LE CONTEXTE DE LA RÈGLEMENTATION

■ LA PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ

■ LE TRAVAIL EN ATELIER PARTICIPATIF 

■ TEXTES DE LOIS ET EXIGENCES RÈGLEMENTAIRES DANS LA 
FORMATION PÉNIBILITÉ 



PROGRAMME DETAILLE

■ DÉFINITION DE LA PÉNIBILITÉ 
Les définitions
Compensation / Prévention de la pénibilité des logiques à 
intégrer

■ LE CONTEXTE DE LA RÈGLEMENTATION
Les dispositions réglementaires de compensation
Les dispositions règlementaires de prévention
Les accords pénibilité
La traçabilité de la pénibilité
Le rôle donné à chaque acteur : employeur, CHSCT, médecin du 
travail
Conséquences prévisibles sur la responsabilité de l’employeur

■ LA PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ
Les 10 facteurs de pénibilité « réglementaires »
Les autres facteurs de pénibilité
Critères et méthode d’identification des facteurs de pénibilité
Critères et méthodes d’évaluation des facteurs de pénibilité
L’évolution du document unique
La mise en place des fiches d’exposition
La définition d’action de prévention de la pénibilité
Les missions de chacun : RH, HSE, CHSCT, MDT, …

■ LE TRAVAIL EN ATELIER PARTICIPATIF 
Travail et échanges autour d’un cas pratique

■ TEXTES DE LOIS ET EXIGENCES RÈGLEMENTAIRES DANS LA 
FORMATION PÉNIBILITÉ 

Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des 
retraites
Décret n°2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des 
facteurs de risques professionnels
Décret n°2011-823 du 7 Juillet 2011 relatif à la pénibilité pour 
défaut d’accord ou de plan d’action relatif à la prévention de la 
pénibilité
Décret n°2011-824 du 7 Juillet 2011 relatif aux accords conclus 
en faveur de la prévention de la pénibilité
Circulaire n° DSS/SD2/2011/151 du 18 Avril 2011 relative à la mise 
en œuvre de la retraite en raison de la pénibilité.
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